
REPUBLIQUE FRANCAISE
159eme Année - N° 9056 LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE Mardi 5 août 2014

JOURNAL OFFICIEL
DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

NOUMÉA - IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE - 18 AVENUE PAUL DOUMER

PARAIT LES MARDI ET JEUDI DE CHAQUE SEMAINE

LE NUMERO  :  120  FRANCS

SOMMAIRE GENERAL
Sommaire analytique page suivante

NOUVELLE-CALEDONIE
Présidente du gouvernement

Textes généraux 6811
Sénat coutumier

Délibérations 6815

PROVINCES
Province Sud

Délibérations 6831
Arrêtés et décisions 6832

AVIS ET COMMUNICATIONS 6810

DECLARATIONS D'ASSOCIATIONS 6851

PUBLICATIONS LEGALES 6852



NOUVELLE-CALEDONIE

Présidente du gouvernement

Textes généraux

Arrêté n° 2014-7280/GNC-Pr du 23 juillet 2014 rendant
exécutoire le rôle supplémentaire de la contribution des
patentes de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'année 2013
(p. 6811).

Arrêté n° 2014-7306/GNC-Pr du 24 juillet 2014 rendant
exécutoire le rôle supplémentaire n° ROL-IR-RM-2011-07 de
l'impôt sur le revenu pour l'année 2011 (p. 6811).

Arrêté n° 2014-7308/GNC-Pr du 24 juillet 2014 rendant
exécutoire le rôle supplémentaire n° ROL-CES-RM-2012-01
de la contribution exceptionnelle de solidarité pour l'année
2012 (p. 6812).

Arrêté n° 2014-7310/GNC-Pr du 24 juillet 2014 rendant
exécutoire le rôle supplémentaire n° ROL-CES-RM-2011-02
de la contribution exceptionnelle de solidarité pour l'année
2011 (p. 6812).

Arrêté n° 2014-7312/GNC-Pr du 24 juillet 2014 rendant
exécutoire le rôle supplémentaire n° ROL-IR-RM-2012-02 de
l'impôt sur le revenu pour l'année 2012 (p. 6813).

Arrêté n° 2014-7370/GNC-Pr du 25 juillet 2014 portant virements
de crédits (état n° 2) du budget annexe de reversement de la
Nouvelle-Calédonie – exercice 2014 (p. 6813).

Sénat coutumier

Délibérations

Délibération n° 06-2014/SC du 15 juillet 2014 constatant la
proclamation et portant adoption de la charte du peuple kanak
fixant le socle commun des valeurs et principes fondamentaux
de la civilisation kanak (p. 6815).

PROVINCES

Province Sud

Délibérations

Délibération n° 405-2014/BAPS/DFA du 22 juillet 2014 autorisant
le transfert du bail emphytéotique n° 52-007 du 20 avril 2007
portant sur la parcelle n° 90 de la section Doniambo, commune
de Nouméa, au profit de la SAEM PROMOSUD (p. 6831).

Arrêtés et décisions

Arrêté n° 1681-2014/ARR/DIMENC du 8 juillet 2014 d’autorisation
simplifiée à la société Le Nickel-SLN pour l’exploitation des
installations industrielles et de maintenance du site minier de
Camp des Sapins - commune de Thio (p. 6832).

Arrêté n° 1950-2014/ARR/DEPS du 11 juillet 2014 réglementant
temporairement, hors agglomération, la circulation au droit
des travaux confiés à l'entreprise Active Signalisation dans
l'emprise du domaine public de la route provinciale n° 16
(RP16), du PRO+500 au PR1+500, sis col de Farino,
commune de Farino (p. 6833).

Arrêté n° 627-2014/ARR/DPASS du 15 juillet 2014 relatif à
l'agrément en qualité d'accueillant familial pour personnes
âgées et/ou en situation de handicap (p. 6834).

Arrêté n° 2084-2014/ARR/DEPS du 24 juillet 2014 réglementant
temporairement, hors agglomération, la circulation, au droit
d’un chantier de déconstruction de la gare de péage de Tina,
sur la VDE, commune de Nouméa (p. 6835).

Arrêté n° 1608-2014/ARR/DFA du 21 juillet 2014 autorisant
l'occupation de dépendances du domaine public maritime
provincial, sises section mission, commune du Mont-Dore,
aux fins de l’aménagement d’une aire de stationnement dans le
cadre de la réalisation d’un centre commercial, par la SCI Linoa
(p. 6836).

AVIS ET COMMUNICATIONS

Erratum au sommaire du J.O.-N.C. n° 9052

du 22 juillet 2014 - page 6408

Au lieu de :
Indices des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-

Calédonie - Mois de avril 2014 (p. 6434).

Lire :
Indices des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-

Calédonie - Mois de juin 2014 (p. 6434).

Déclarations d’associations (p. 6851).

Publications légales (p. 6852).

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5 août 20146810

SOMMAIRE ANALYTIQUE
_______



Arrêté n° 2014-7280/GNC-Pr du 23 juillet 2014 rendant
exécutoire le rôle supplémentaire de la contribution des
patentes de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'année
2013

La présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code des impôts, notamment ses articles Lp. 40-1 et 41 ;
Vu la délibération n° 6 du 27 mai 2014 fixant le nombre de

membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 2014-51D/GNC du 26 juin 2014

chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et du contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2014-5676/GNC-Pr du 5 juin 2014 constatant
l'installation des membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2014-5678/GNC-Pr du 5 juin 2014 constatant
la prise de fonctions de la présidente du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté modifié n° 2002-2581/GNC du 29 août 2002 fixant
les attributions et portant organisation de la direction des services
fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2013-2927/GNC du 22 octobre 2013 relatif à la
nomination du directeur des services fiscaux de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2014-5786/GNC-Pr du 13 juin 2014 portant
délégation de signature au directeur, aux directeurs adjoints, aux
chefs de service et chefs de service adjoints de la direction des
services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Est rendu exécutoire le rôle supplémentaire de
la contribution des patentes pour l'année 2013, arrêté à la
somme de : Vingt-trois millions huit cent quarante-trois mille
trois cent vingt francs (23 843 320 F CFP).

Article 2 : La date de mise en recouvrement est fixée au
31 juillet 2014.

Article 3 : Le payeur de la Nouvelle-Calédonie sera chargé de
l'application du présent arrêté.
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Article 4 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République et publié au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie.

Pour la présidente du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie et par délégation :

Le directeur des services fiscaux,
PATRICE MUSSARD

_______

Arrêté n° 2014-7306/GNC-Pr du 24 juillet 2014 rendant
exécutoire le rôle supplémentaire n° ROL-IR-RM-2011-07
de l'impôt sur le revenu pour l'année 2011

La présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu les articles 1128 et 1129 du code des impôts ;
Vu la délibération n° 6 du 27 mai 2014 fixant le nombre de

membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 2014-51D/GNC du 26 juin 2014

chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et du contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2014-5676/GNC-Pr du 5 juin 2014 constatant
l'installation des membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2014-5678/GNC-Pr du 5 juin 2014 constatant
la prise de fonctions de la présidente du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté modifié n° 2002-2581/GNC du 29 août 2002
fixant les attributions et portant organisation de la direction
des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2013-2927/GNC du 22 octobre 2013 relatif à la
nomination du directeur des services fiscaux de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2014-5786/GNC-Pr du 13 juin 2014 portant
délégation de signature au directeur, aux directeurs adjoints,
aux chefs de service et chefs de service adjoints de la direction
des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Est rendu exécutoire le rôle supplémentaire
n° ROL-IR-RM-2011-07 de l'impôt sur le revenu au titre de
l'année 2011, arrêté à la somme de neuf cent quarante-cinq mille
deux cent francs (945 200 F), majorable.

PRÉSIDENTE DU GOUVERNEMENT

TEXTES GÉNÉRAUX
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Article 2 : La date de mise en recouvrement est fixée au
31 juillet 2014.

Article 3 : Le payeur de la Nouvelle-Calédonie sera chargé de
l'application du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour la présidente du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie et par délégation :

Le directeur des services fiscaux,
PATRICE MUSSARD

_______

Arrêté n° 2014-7308/GNC-Pr du 24 juillet 2014 rendant
exécutoire le rôle supplémentaire n° ROL-CES-RM-2012-
01 de la contribution exceptionnelle de solidarité pour
l'année 2012

La présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu les articles 1128 et 1129 du code des impôts ;
Vu la délibération n° 6 du 27 mai 2014 fixant le nombre de

membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 2014-51D/GNC du 26 juin 2014

chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et du contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2014-5676/GNC-Pr du 5 juin 2014 constatant
l'installation des membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2014-5678/GNC-Pr du 5 juin 2014 constatant
la prise de fonctions de la présidente du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté modifié n° 2002-2581/GNC du 29 août 2002 fixant
les attributions et portant organisation de la direction des services
fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2013-2927/GNC du 22 octobre 2013 relatif à la
nomination du directeur des services fiscaux de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2014-5786/GNC-Pr du 13 juin 2014 portant
délégation de signature au directeur, aux directeurs adjoints, aux
chefs de service et chefs de service adjoints de la direction des
services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Est rendu exécutoire le rôle supplémentaire
n° ROL-CES-RM-2012-01 de la contribution exceptionnelle de
solidarité au titre de l'année 2012, arrêté à la somme de trente-
sept mille deux cent quatre-vingt-dix-sept francs (37 297 F),
majorable.

Article 2 : La date de mise en recouvrement est fixée au
31 juillet 2014.

Article 3 : Le payeur de la Nouvelle-Calédonie sera chargé de
l'application du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour la présidente du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie et par délégation :

Le directeur des services fiscaux,
PATRICE MUSSARD

_______

Arrêté n° 2014-7310/GNC-Pr du 24 juillet 2014 rendant
exécutoire le rôle supplémentaire n° ROL-CES-RM-2011-
02 de la contribution exceptionnelle de solidarité pour
l'année 2011

La présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu les articles 1128 et 1129 du code des impôts ;
Vu la délibération n° 6 du 27 mai 2014 fixant le nombre de

membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 2014-51D/GNC du 26 juin 2014

chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et du contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2014-5676/GNC-Pr du 5 juin 2014 constatant
l'installation des membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2014-5678/GNC-Pr du 5 juin 2014 constatant
la prise de fonctions de la présidente du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté modifié n° 2002-2581/GNC du 29 août 2002 fixant
les attributions et portant organisation de la direction des services
fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2013-2927/GNC du 22 octobre 2013 relatif à la
nomination du directeur des services fiscaux de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2014-5786/GNC-Pr du 13 juin 2014 portant
délégation de signature au directeur, aux directeurs adjoints, aux
chefs de service et chefs de service adjoints de la direction des
services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Est rendu exécutoire le rôle supplémentaire
n° ROL-CES-RM-2011-02 de la contribution exceptionnelle de
solidarité au titre de l'année 2011, arrêté à la somme de vingt et
un mille huit cent trente-neuf francs (21 839 F), majorable.

Article 2 : La date de mise en recouvrement est fixée au
31 juillet 2014.

Article 3 : Le payeur de la Nouvelle-Calédonie sera chargé de
l'application du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour la présidente du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie et par délégation :

Le directeur des services fiscaux,
PATRICE MUSSARD

_______
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Arrêté n° 2014-7312/GNC-Pr du 24 juillet 2014 rendant
exécutoire le rôle supplémentaire n° ROL-IR-RM-2012-02
de l'impôt sur le revenu pour l'année 2012

La présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu les articles 1128 et 1129 du code des impôts ;
Vu la délibération n° 6 du 27 mai 2014 fixant le nombre de

membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 2014-51D/GNC du 26 juin 2014

chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et du contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2014-5676/GNC-Pr du 5 juin 2014 constatant
l'installation des membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2014-5678/GNC-Pr du 5 juin 2014 constatant
la prise de fonctions de la présidente du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté modifié n° 2002-2581/GNC du 29 août 2002 fixant
les attributions et portant organisation de la direction des services
fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2013-2927/GNC du 22 octobre 2013 relatif à la
nomination du directeur des services fiscaux de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2014-5786/GNC-Pr du 13 juin 2014 portant
délégation de signature au directeur, aux directeurs adjoints, aux
chefs de service et chefs de service adjoints de la direction des
services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Est rendu exécutoire le rôle supplémentaire
n° ROL-IR-RM-2012-02 de l'impôt sur le revenu au titre de
l'année 2012, arrêté à la somme de sept cent soixante-quatorze
mille trois cent vingt francs (774 320 F), majorable.

Article 2 : La date de mise en recouvrement est fixée au
31 juillet 2014.

Article 3 : Le payeur de la Nouvelle-Calédonie sera chargé de
l'application du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour la présidente du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie et par délégation :

Le directeur des services fiscaux,
PATRICE MUSSARD

_______

Arrêté n° 2014-7370/GNC-Pr du 25 juillet 2014 portant
virements de crédits (état n° 2) du budget annexe de
reversement de la Nouvelle-Calédonie – exercice 2014

La présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 6 du 27 mai 2014 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2014-51D/GNC du 26 juin 2014
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration.

Vu l'arrêté n° 2014-5676/GNC-Pr du 5 juin 2014 constatant
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2014-5678/GNC-Pr du 5 juin 2014 constatant la
prise de fonctions de la présidente du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 336 du 18 décembre 2013 relative au
budget annexe de reversement de la Nouvelle-Calédonie –
exercice 2014,

A r r ê t e :

Article 1er : Sont opérés sur le budget annexe de reversement
de la Nouvelle-Calédonie, exercice 2014, les virements de
crédits à l'état n° 2 ci-annexés.

Article 2 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour la présidente du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie et par délégation :

Le secrétaire général
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

par intérim,
ALAIN SWETSCHKIN
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Délibération n° 06-2014/SC du 15 juillet 2014 constatant la
proclamation et portant adoption de la charte du peuple
kanak fixant le socle commun des valeurs et principes
fondamentaux de la civilisation kanak

Le sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la constitution de la République Française du 4 octobre
1958 et notamment son titre XIII ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée
relative à la Nouvelle Calédonie notamment son article 145 qui
autorise le Sénat Coutumier à saisir le congrès et le
gouvernement ou une assemblée de province de toute
proposition intéressant l’identité kanak ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones du 13 septembre 2007 ;

Vu le vœu n° 02 du 27 août 2012 du congrès de la Nouvelle-
Calédonie relatif à la mise en œuvre en Nouvelle-Calédonie de la
déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones du 13 septembre 2007 ;

Vu la délibération modifiée n° 29/DL du 28 juillet 2000 portant
règlement intérieur du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2010-5544/GNC-Pr du 30 août 2010 constatant
la désignation des membres du sénat coutumier de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu la délibération cadre n° 02/2013/SC du 30 avril 2013 du
sénat coutumier fixant les objectifs du grand chantier de l’année
2013 portant « définition du socle commun des valeurs de la
coutume et des principes fondamentaux des droits autochtones
kanak » ;

Considérant le déroulement durant l’année 2013 du grand
chantier sur le socle commun des valeurs kanak, avec la tenue de
quatre Etats Généraux, de séminaires et de conférences publiques ;

Considérant la tournée des trois pirogues dans les 8 conseils
coutumiers et la présentation aux chefferies et à la population du
projet de Charte du peuple kanak ;

Vu l’adoption concomitante le samedi 12 avril 2014 de la
Charte du peuple Kanak par les chefferies des huit aires
coutumières, réunies avec leurs conseils coutumiers ;

Vu la proclamation de la Charte le samedi 26 avril 2014 à Ko
We Kara  par les grands chefs, chefs et autorités coutumières, en
présence des membres des huit conseils coutumiers et du Sénat
Coutumier ainsi que des représentants des Institutions de la
Nouvelle-Calédonie, des églises et de la société civile ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 68155 août 2014

Vu la saisine n° 2290-267-06/2014/sga-mmv/jv des conseils en
date du 13 juin 2014 coutumiers portant sur le projet de
délibération constatant la proclamation et adoption de la charte
du peuple kanak fixant le socle commun des valeurs et principes
fondamentaux de la civilisation kanak ;

Vu l’avis du conseil coutumier de l’aire Nengoné en date du
17 juin 2014 ;

Vu l’avis du conseil coutumier de l’aire Iaaï en date du 30 juin
2014 ;

Vu l’avis n° 2296-39/07-14/PC en date du 7 juillet 2014 du
conseil coutumier de l’aire Païci Camuki ;

Vu l’avis n° 2294-10/01-2014/pr-ad en date du 7 juillet 2014
du conseil coutumier de l’aire Ajié Aro ;

Vu l’avis n° 2290-77/2014/oa en date du 8 juillet 2014 du
conseil coutumier de l’aire Drubéa Kapüme ;

Vu l’avis n° 2297/n° 64-juillet – 2014/tfl-mp/jp en date du
11 juillet 2014 du conseil coutumier de l’aire Xaracuu ;

A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Le sénat coutumier constate l'adoption et la
proclamation le 26 avril 2014 à Ko We Kara - Nouméa, par les
autorités coutumières - réunies en Assemblée du Peuple Kanak
de la Nouvelle-Calédonie - de la Charte du peuple Kanak fixant
le socle commun des valeurs et principes fondamentaux de la
civilisation Kanak.

Article 2 : Le sénat coutumier adopte dans son intégralité la
Charte du peuple Kanak fixant le socle commun des valeurs et
principes fondamentaux de la civilisation Kanak.

Article 3 : La Charte du peuple Kanak est annexée à la
présente délibération. Elle comprend les parties  suivantes :
Mémoire-Préambule, Chapitre 1 : Valeurs fondamentales de la
civilisation kanak, Chapitre 2 : Principes généraux de la
civilisation kanak, Chapitre 3 : Exercice du droit à
l’autodétermination du peuple Kanak. La présentation numérotée
des éléments constitutifs est faite en continue du nombre 1 au
nombre 115.

Article 4 : La présente délibération et le document annexé de
la Charte du peuple kanak seront transmis au haut-commissaire
de la République, au président du gouvernement, au président du
congrès, aux présidents des assemblées des provinces sud, nord
et iles, aux présidents des conseils coutumiers et seront publiés
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du sénat coutumier,
de la Nouvelle-Calédonie

PAUL VAKIE

Le porte-parole du sénat coutumier
de la Nouvelle-Calédonie,
DICK MEUREUREU-GOIN

SÉNAT COUTUMIER

DÉLIBÉRATIONS
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Charte du Peuple Kanak 

Socle Commun et Valeurs et Principes fondamentaux 

de la Civilisation Kanak 

 

Le Peuple Kanak est le Peuple Autochtone de la Nouvelle-Calédonie 

 

MEMOIRE 

 

Les populations mélanésiennes, comme les autres peuples autochtones dans le monde, ont une vision du cosmos, un 
rapport à l’espace, une organisation sociale et une pratique coutumière qui tendent à une recherche permanente 
d’équilibre et d’harmonie.  C'est cette vision dialectique, vécue à chaque fois dans des conditions singulières de par le 
monde, que les peuples autochtones transmettent de génération en génération et qui leur donne des capacités infinies 
d'adaptation et de résilience dont témoigne la société Kanak en Nouvelle-Calédonie. 

Les mélanésiens en tant que groupe civilisé constitué sont présents en Nouvelle Calédonie depuis 4000 ans ce dont 
attestent les traces archéologiques présentes sur le Territoire, en particulier les poteries Lapita fabriquées par les 
ancêtres austronésiens. 

Les populations mélanésiennes sont disséminées sur l’ensemble du Pacifique Sud sur un vaste ensemble appelé l’Arc 
mélanésien comprenant la Nouvelle-Calédonie, les Etats de Fidji, du Vanuatu, des Îles Salomon et de la Papouasie 
Nouvelle-Guinée. Elles partagent des caractères culturels communs, en particulier s’agissant de la Province des Iles de 
Nouvelle Calédonie et des Iles toutes proches de la Province de Tafea au sud du Vanuatu.   

Le peuplement  de la Grande Terre et des Iles s’est fait naturellement au cours de ces trois derniers millénaires. La 
mémoire de cette histoire et les conditions particulières de l’apparition de l’Ancêtre ont été transmises, de manière 
continue et pour chaque clan, à travers les récits, contes et légendes. L'Histoire contée par les grands groupes de 
populations mélanésiennes présente une nature et une identité communes. 

Au cours de cette histoire et sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, les clans Kanak se sont répartis du centre au nord 
et vers le sud ainsi que vers les Iles. 

Tout comme dans la plupart des régions de l’Océanie, l’histoire première  des clans Kanak et de leur déplacement 
dans l’espace a été totalement bouleversée par la colonisation et par l’arrivée de la religion au milieu du XIXe siècle.  
La prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France proclamée à Balade le 24 septembre 1853 sera pour le 
Peuple Kanak une nouvelle étape de son destin. 

La colonisation va ériger les nouvelles frontières de cette colonie française des antipodes dont la population sera 
désormais juridiquement et artificiellement séparée du reste du monde mélanésien. 

La colonisation a frappé la totalité des chefferies du pays Kanak. Dans pratiquement toutes les régions de la Grande 
Terre, la violence de la colonisation a engendré la disparition de clans et de chefferies, le déplacement de tout ou 
partie de populations de tribus et de régions entières. Les traumatismes de ces violences ont marqué durablement les 
structures coutumières et les Hommes qui les habitent. 

Dans les Iles Loyauté, l’histoire des clans et chefferies a été marquée plus particulièrement par l’implantation des 
religions à la fois catholique et protestante. Cette histoire n’a pas fondamentalement remis en cause, l’organisation 
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sociale établie mais de nouveaux rapports de forces entre chefferies ou internes aux chefferies apparurent à la faveur 
de l’adhésion à l’une ou l’autre des deux églises protestante ou catholique. 

La création des réserves lors de l’indigénat a été un instrument de ségrégation et de contrôle des Kanaks tout en 
favorisant l’accaparement des terres pour la colonisation. Au même moment, la création des missions chrétiennes a 
permis de contourner la répression  coloniale et a favorisé   la reconstruction des tribus et le rétablissement d’un ordre  
coutumier nouveau. 

Pour résister à l’entreprise coloniale de spoliation et d’anéantissement, les atouts du peuple Kanak  auront été, d’une 
part, l’autonomie des chefferies entre elles, ce qui leur a permis d’éviter une guerre coloniale frontale et, d’autre part, 
la capacité de la Civilisation Kanak à s’adapter en s’appuyant sur des  valeurs sociétales sûres. Ces valeurs qui fondent 
encore aujourd’hui l’organisation sociale Kanak, sont l’hospitalité, la générosité, le respect à tous les niveaux, la 
dignité, le travail, encadrées par  la force des relations et de l’organisation sociale de la chefferie. Elles ont porté  une 
dynamique interne forte, laquelle a permis de s’adapter et d’intégrer les nouveaux arrivants. 

Par ailleurs, les valeurs chrétiennes et la croyance en un Dieu tout puissant ont transformé la conscience des hommes 
et des femmes Kanak sans remettre en cause fondamentalement leur vision spirituelle de l’être et de la nature, la 
référence à l’esprit de l’Ancêtre ainsi que  les fondements de la Coutume. 

La spiritualité Kanak et la spiritualité chrétienne ont pour fondement la même croyance en un Etre - Esprit divin. Pour 
le Kanak, croire en Dieu se situe dans le prolongement  de la croyance à l’Esprit des ancêtres. Ainsi a été accompli 
l’enracinement dès l’origine de  la chrétienté dans le monde Kanak.  

Durant les années sombres de son histoire et jusqu’à ce jour, le Peuple Kanak n’abdiquera donc jamais, ni sa mémoire, 
ni son lien à la terre, ni son identité culturelle et sociale et conservera une volonté indéfectible de maintenir et restaurer 
sa souveraineté. 

Suite à l’adoption le 5 mai 1946 de la loi abrogeant le R égime de l’indigénat et octroyant la citoyenneté aux indigènes 
des TOM dont les Kanaks, le 13 avril 1949, le premier Conseil de notables et ensuite l’Union Calédonienne seront 
créés par l’Union des Indigènes Calédoniens, Amis de la Liberté dans l’Ordre (UICALO) et  l’Association des 
Indigènes Calédoniens et Loyaltiens (l’AICLF) respectivement d’obédience protestante et catholique.  

Le 23 juin 1956 une loi-cadre ouvre la voie de l’autonomie avec la création de l’assemblée territoriale. Mais devant la 
poussée  des Kanaks majoritaires, la France supprimera ce régime d’autonomie, ce qui donnera naissance au  
mouvement nationaliste Kanak en faveur de l’indépendance et marquera le  début de la radicalisation des deux 
courants politiques loyaliste et indépendantiste. 

En 1975, le Peuple Kanak va affirmer son identité en tant que peuple issu de cette terre de Mélanésie à l'occasion du 
Festival des Arts Mélanésien, "Mélanésia 2000" et s'inscrire dans une dynamique d'émancipation politique. 

La période de  1984 à 1988 connue comme celle des  » évènements  « sera marquée par la mobilisation nationaliste 
Kanak qui aboutira à la signature de l’Accord de Matignon par le FLNKS, le RPCR et l’Etat Français.  En 1998, 
l’Accord de Nouméa, signé par les mêmes partenaires,  lui succèdera.  

L’Accord de Nouméa souligne que : « … La colonisation de la Nouvelle-Calédonie s’est inscrite dans un vaste 
mouvement historique où les pays d’Europe ont imposé leur domination au reste du monde… » 

Le préambule de  l’Accord de Nouméa  rappelle le caractère unilatéral de la prise de possession de la Nouvelle-
Calédonie et la présence sur son sol d’un peuple autochtone souverain. 

Dans la logique de ce contexte et en accord avec le Droit international l’Accord de Nouméa a proclamé que : »  …  La 
décolonisation est le moyen de refonder un lien social durable entre les communautés qui vivent aujourd’hui en 
Nouvelle-Calédonie, en permettant au peuple kanak d’établir avec la France des relations nouvelles correspondant 
aux réalités de notre temps …Le passé a été le temps de la colonisation. Le présent est le temps du partage, par le 
rééquilibrage. L’avenir doit être le temps de l’identité, dans un destin commun… » 
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PREAMBULE 
 

Considérant que le choc de la colonisation est un choc de civilisation qui a mis en confrontation deux visions de 
l’Homme et de la Nature, deux visions du Monde  ;l  

Considérant que la conciliation et la symbiose de ces deux visions dans le cadre d’un destin commun appellent une 
compréhension mutuelle, une intelligence de soi-même et de l’autre qui seules peuvent conduire à des relations 
reposant sur le respect et la bonne foi et ainsi concourir au plein épanouissement de chacun et à une paix sociale 
durable ; 

Relevant à cet égard que l'objectif d’une identité commune dans un  destin commun commence par la caractérisation 
de l’Identité Kanak,  des principes et valeurs qui la fondent ainsi que par leur intelligibilité tant par les Kanaks eux-
mêmes  que par les autres citoyens non autochtones  ;  

Relevant que vingt-six années après la signature de l’Accord de Matignon et seize années après la signature de 
l’Accord de Nouméa, la reconnaissance formelle de l’Identité Kanak ne s’est pas traduite de manière concrète par une 
mise en œuvre de bonne foi du dispositif de l’Accord de Nouméa et par le respect des droits internationalement 
reconnus aux peuples autochtones  ;  

Constatant que malgré l’essor économique prodigieux engendré par l’Accord de Nouméa, les inégalités et 
discriminations envers les populations Kanak sur le plan social, économique, culturel,  éducatif ainsi que sur le plan de 
la formation des cadres et de la prise de responsabilité, se perpétuent et s’enracinent dans de nouvelles formes 
d’exclusion  ;  

Considérant à cet égard que le Peuple Kanak a été maintenu à tous les niveaux dans un rapport de sujétion  ;  

Considérant l’histoire millénaire de la civilisation Kanak qui a forgé et transmis une vision de l’Homme et de la 
Nature  ainsi que des vestiges archéologiques importants  ;  

Guidés par les buts et principes énoncés par la  Charte des Nations Unies et par  la Déclaration des Nations Unies sur 
les Droits des Peuples Autochtones adoptée le 13 septembre 2007 par l’Assemblée Générale des Nations-Unies  avec 
le concours de la République Française  ;  

Affirmant que les peuples autochtones sont égaux à tous les autres peuples, tout en reconnaissant le droit de tous les 
peuples d’être différents, de s’estimer différents et d’être respectés en tant que tels  ;  

Affirmant également que tous les peuples contribuent à la diversité  et à la richesse des civilisations et des cultures qui 
constituent le patrimoine commun de l’humanité ; 

Considérant que le respect des savoirs, des cultures et des pratiques traditionnelles autochtones contribue à une mise 
en valeur durable et équitable de l’environnement et à sa bonne gestion  ;  

Considérant en particulier le droit des familles et des communautés  autochtones de conserver la responsabilité 
partagée de l’éducation, de la formation, de l’instruction et du bien-être de leurs enfants, conformément aux Droits de 
l’Enfant  ;  

Convaincus que la reconnaissance des droits du Peuple Kanak  encouragera, au sein de l’Etat, des relations 
harmonieuses et de coopération avec les autres populations présentes en Nouvelle-Calédonie, fondées sur les principes 
de justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, de non-discrimination et de bonne foi  ;  

Considérant que le processus de décolonisation engagé en 1988 par les accords de Matignon et d’ Oudinot, confirmé 
en 1998 par l’Accord de Nouméa, doit désormais logiquement conduire au double exercice du droit à 
l’autodétermination, celui du Peuple Kanak en tant que peuple autochtone colonisé et celui de la Nouvelle-Calédonie 
en tant que territoire non autonome inscrit au titre de la résolution 1514 de l’ONU sur la liste des territoires à 
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décoloniser  ;  

Considérant les atteintes portées à la Coutume et aux pratiques sociales du monde Kanak confronté,  depuis sept 
générations, aux deux  systèmes de valeurs portés, d’une part, par les religions chrétiennes et, d’autre part, par l’Etat 
colonial et républicain, 

Vu le rapport du Sénat Coutumier de 2011 sur la situation du Peuple Kanak, peuple autochtone de Nouvelle 
Calédonie  ;  

Vu le rapport des Nations Unies n°A/HRC/18/35/Add.6 sur  «La situation du peuple Kanak de Nouvelle-Calédonie 
(France)», présenté au Conseil des droits de l’homme à sa dix-huitième session, le 14 septembre 2011  ;  

Vue la Constitution française et notamment son chapitre XIII portant dispositions transitoires relatives à la Nouvelle 
Calédonie  ;  

Vue l'adoption à l'unanimité par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie d’un vœu en août 2012 portant sur la mise en 
œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones ; 

Vu le  travail fourni  au travers les états généraux du Socle Commun des Valeurs Kanak durant l’année 2013, lesquels 
ont permis de mobiliser dans une réflexion commune, les représentants de la société civile Kanak - jeunes, vieux, 
hommes et femmes -,  les associations, les églises, les partis politiques et les autorités coutumières  ;  

Considérant que le Peuple Kanak, à travers ses représentants traditionnels est seul compétent pour rappeler et définir 
les valeurs fondamentales et les principes généraux qui gouvernent la Civilisation Kanak  ;  

 

Nous autorités coutumières, Grand Chefs, Chefs, présidents de conseils de districts et présidents de 

conseils des chefs de clans seuls représentants traditionnels et légitimes du Peuple Kanak de Nouvelle-

Calédonie, 

Agissant au nom de la population autochtone, des chefferies et des clans Kanak, 

Résolus, à sauvegarder et promouvoir les valeurs et les principes fondamentaux de la Civilisation 

Kanak et à les porter haut et fort dans la construction, en Nouvelle Calédonie, d’une société enfin 
libérée de toute forme d’emprise coloniale ;  

Avons en commun décidé d’adopter la présente Charte afin de doter le Peuple Kanak d’un cadre 
juridique supérieur embrassant une réalité historique, de fait, et garantissant son unité et l’expression 
de sa souveraineté inhérente. 

Ainsi, nous nous engageons solennellement ce jour,  

A unir nos efforts et notre énergie collective pour mettre en œuvre et promouvoir à tous les niveaux ce  

qui constitue désormais le Socle Commun des Valeurs et les Principes Fondamentaux de la 

Civilisation Kanak ; 

A œuvrer pour, l’affirmation  d’un pluralisme juridique coopératif et équilibré permettant aux 
Valeurs et Principes de la présente Charte fondée sur l’humanisme Kanak/océanien de se décliner 
dans les différents secteurs et domaines de la société, ainsi que dans l’ensemble des institutions du 
Territoire ou de l’Etat; 

Cette démarche étant une contribution préalable et incontournable à la construction d’un destin 
commun, 

Déclarons ce qui suit, pour le présent et pour l’avenir, 
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CHAPITRE I   

VALEURS FONDAMENTALES DE LA CIVILISATION KANAK 

 

1 -  La VIE est sacrée. Le SANG, source de la vie qui coule dans les veines d’un individu,  provient de l’ONCLE 
MATERNEL à qui il confère la responsabilité de le suivre et de veiller sur son parcours de la naissance à la mort.  

2 - Le NOM donné en langue Kanak,  lie la personne à son clan et à la terre. Il traduit l’histoire de son clan dans le 
cycle inter  générationnel,  dans l’espace et le temps.  

3 - La PAROLE issue de l’Esprit de l’ancêtre et de la Coutume est sacrée. Elle sanctifie et nourrit les étapes de la vie 
d’une personne ainsi que les relations socioculturelles entre les composantes de la société Kanak et entre celles-ci et la 
nature.  
La parole délivrée lors d’un geste coutumier lui donne un sens et un contenu. 
 
4 - LE LIEN A LA TERRE traduit la relation charnelle et spirituelle d’un clan avec l’espace naturel où se situe son 
tertre d’origine où apparut l’ancêtre et avec les espaces des tertres successifs qui jalonnent son histoire.  Plus 
largement, le lien à la terre traduit la relation affective liant la famille/ le clan  et la terre qui l’a vu naître et grandir. 

5 - LE DISCOURS COUTUMIER est l’expression de la parole coutumière sanctifiée par les parties à une cérémonie à 
l’occasion d’un événement défini. 

6 - LE DISCOURS GENEALOGIQUE traduit l’histoire des clans dans le temps et dans l’espace. Il est récité dans des 
conditions spécifiques par les dépositaires de cette parole par définition immuable. 

7 - Le CHEMIN COUTUMIER ou CHEMIN DE LA PAILLE est le moyen et l’outil de communication utilisé par les 
clans et les chefferies pour porter un message vers d’autres clans et chefferies. Pour les chefferies, il est matérialisé par 
des personnes sur un itinéraire donné prédéfini par les alliances et par les « Maisons limitrophes » installées pour 
servir de « porte d’entrée ».  

8 - Les valeurs de COHESION, d’HARMONIE et de CONSENSUS impliquent en permanence la recherche de 
l’EQUILIBRE entre l’Homme composante de son collectif (famille-clan), son groupe social, entre la société et la 
nature environnante. 

9 - Les valeurs de RESPECT, d’HUMILITE et de FIERTE permettent à  chacun, à chaque famille, à chaque clan de se 
situer à l’intérieur de son groupe, dans ses deux systèmes relationnels paternels et maternels, dans sa chefferie et dans 
le discours inter  générationnel et généalogique.  

10 - L’APPARTENANCE et la  RELATION sont des données fondamentales de la personne Kanak qui est toujours 
référencée à son groupe social. Chaque personne est toujours au centre de deux systèmes relationnels, paternel et 
maternel. 

11 - La RELATION COUTUMIERE implique nécessairement l’échange coutumier qui se manifeste à chaque 
événement coutumier. La structuration des relations est établie par les alliances. Un geste coutumier établi dans un 
sens implique nécessairement un geste coutumier réciproque le moment venu dans le sens inverse. C’est la règle de la 
RECIPROCITE propre aux relations coutumières. 

 12 - La DIGNITE traduit le respect de la personne humaine en relation avec sa condition d’homme, de femme, 
d’enfant et de vieux, membre de son clan, membre de la société en rapport avec la morale coutumière ; 

13 - L’IGNAME et le TARO sont les symboles de la coutume Kanak. Leur présence dans les cérémonies coutumières 
marque l’ancrage des clans dans leurs terroirs.  

Il en est de même du SAPIN et  du COCOTIER qui bordent les tertres claniques et les espaces coutumiers. 



JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 68215 août 2014

14 - Le « ädi »,  » môô » « bié « ,  » mieû «  ou « hâgi » (monnaie Kanak) dans sa composition représente l’Homme. Il 
porte et cristallise la Parole délivrée à chaque type de cérémonie. Il est une valeur déterminante dans toutes les 
coutumes faites sur la Grande Terre. 

15 - La SOLIDARITE et le PARTAGE ainsi que l’ACCUEIL et l’HOSPITALITE marquent les rapports 
socioculturels et donnent une vision généreuse, ouverte et souriante à la famille/clan et à la chefferie. 

16 - Le TRAVAIL, au sens d’activités productrices traditionnelles, vise la satisfaction des besoins de la famille, du 
clan et permet d’assumer ses responsabilités et ses DEVOIRS dans l’organisation sociale. Les ressources provenant du 
travail sont les éléments constitutifs de la solidarité sous toutes ses formes. 

17 - Le PARDON COUTUMIER est un processus dont le but est de parvenir à la RECONCILIATION qui implique 
les parties en cause dans un conflit. Le point de départ en est la volonté exprimée par les parties de retisser les liens 
rompus par l’acte à l’origine du litige. La Coutume de Pardon est un acte réciproque entériné par les deux groupes ou 
parties au conflit. 

18 - La recherche du CONSENSUS, la pratique du CONTRE POUVOIR, du PARDON et la recherche de la VERITE 
avec l’expression de la SINCERITE et de la BONNE FOI irriguent le fonctionnement des autorités coutumières. 
L’ensemble de ces valeurs humanistes doit être respecté et développé, à titre individuel et collectif, dans la vie en 
société. 
Au-delà de la sphère Kanak, ces valeurs ont une portée universelle et renvoient aux notions de Paix, de Fraternité, de 
Solidarité, de Justice, de Respect, d’Humilité, de Responsabilité et d’Honneur. 

 
CHAPITRE II  

PRINCIPES GENERAUX DE LA CIVILSATION KANAK 

 

SECTION PRELIMINAIRE:  LA PAROLE DE LA CASE OU PAROLE DES VIEUX AUX PIEDS 

DES SAPINS ET  DES COCOTIERS:  

 

 A - VISION PHILOSOPHIQUE  

19 - Le mythe de « Téa Kanaké », le mythe de « Soüma » comme tous les autres mythes Kanak sur l’apparition de 
l’Homme sur  la Terre déterminent dès l’origine, le positionnement de l’homme et de la femme par rapport aux 
éléments naturels. 

20 - L’Esprit de l’Ancêtre porte la Parole créatrice de l’Homme. 

21 - Le Kanak appartient à cette terre depuis plus de 4000 ans. La Civilisation Kanak appelée aussi Civilisation de 
l’igname a apprivoisé d’une manière continue l’espace naturel de la montagne à la mer, au-delà de la ligne d’horizon. 
C’est l’Esprit de l’Ancêtre qui organise et nourrit le lien spirituel du clan et de ses membres à la Nature. 

  B - OCCUPATION DE L’ESPACE 

22 - Les clans ont peuplé le Pays à travers les sentiers coutumiers, les catastrophes naturelles, les guerres,  une 
organisation sociale et la maîtrise de techniques agricoles, horticoles, de pêches et de navigation. Les vestiges 
archéologiques  témoignent de l’existence d’une population importante avant l’arrivée des premiers européens. 

23 - Les migrations en provenance de l’extérieur de la Mélanésie et de la Polynésie  ont été accueillies suivant les 
règles de l’hospitalité coutumière et la place des nouveaux arrivants a été octroyée suivant les règles coutumières de 
l’époque propres à chaque région.  

24 - L’occupation de l’espace  dans la société Kanak renvoie à l’existence de tertres claniques reconnus et à la maîtrise 
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de cet espace naturel notamment  par l’habitat et par les cultures. Cela est traduit dans la toponymie, dans les discours 
généalogiques et dans les récits de guerres. 

25 - La cohabitation de clans dans un espace donné renvoie aux alliances et aux règles préservant la vie, la solidarité et 
la cohésion. L’accueil des clans sur un territoire donné renvoie  aux règles d’hospitalité, aux affinités claniques et à 
l’organisation sociale basée sur la complémentarité. Les récits de contes, de légendes et de mythes évoquent les 
guerres entre clans lesquelles ont aussi ponctué  l’histoire des territoires  avec des conflits de pouvoir ou de 
souveraineté. 

26 - L’organisation sociale est fondée sur le respect de l’esprit des ancêtres dans un territoire donné,  sur la maîtrise de 
l’environnement naturel, la complémentarité et la solidarité des clans. Le plus grand restera toujours l’aîné de l’ancêtre 
apparu dans l’espace considéré. 

SECTION 1 : DE L’ORGANISATION SOCIALE:  

  A -  DES STRUCTURES COUTUMIERES ET DE L’INDIVIDU:  

27 - La Parole issue de l’Esprit de l’Ancêtre fonde le clan sur un territoire donné où il plante son tertre clanique. Le 
rapport qui lie  un clan/son ancêtre-esprit à un espace naturel donné marque intrinsèquement l’identité propre d’un 
clan et des individus qui le composent. 

28 - Le clan regroupe toutes les lignées qui se revendiquent d’un ancêtre-esprit commun. Le discours sur le mythe 
clanique  situe le moment  dans l’espace où est apparu l’Ancêtre. 

29 - La  chefferie est  dans un espace donné, le regroupement - sous l’autorité d’un poteau central appelé « l’aîné » ou 
« grand frère »- de lignées composantes du même ancêtre ou de clans aux fonctions complémentaires. Elle est la 
forme achevée de   l’organisation socioculturelle et politique Kanak. La chefferie détient, dans l’histoire de la tradition 
Kanak, les éléments constitutifs de la souveraineté autochtone que sont : un territoire, un peuple et une autorité 
exerçant son pouvoir sur tous les attributs liés à ladite souveraineté. 

30 - Chaque individu se détermine par rapport à  son clan paternel et à son clan maternel. L'enfant à la naissance, 
reçoit le souffle de la vie de son oncle maternel. Il intègre également l’esprit de l’ancêtre avant de recevoir par la suite 
du clan paternel ou maternel son nom. A sa mort, la personne  se décompose en esprit et en corps putrescible. L’esprit 
du défunt rejoint l’esprit de ses ancêtres. 

31 - Le cycle naturel de la vie lie l’individu à son ancêtre-esprit, au cosmos et à la nature.  Les étapes de ce cycle sont 
la conception de l’enfant et la gestation (grossesse), dans le monde de l’obscurité ou domaine des ancêtres, puis la 
naissance ou irruption à la lumière du jour, synonyme de réincarnation,  ensuite son adolescence, sa vie d’adulte et sa 
vieillesse avec le dépérissement du corps  et la préparation de l’esprit à poursuivre le cycle continue de la vie. 

32 - Le statut  de droit civil coutumier s’obtient du  père  en référence à son clan et de la mère en relation avec son 
oncle maternel dans les conditions fixées précédemment.  

33 - Tout Kanak a le statut de citoyen et la nationalité propre à la Nouvelle Calédonie mais il est également par nature 
rattaché à une Famille, une Maison et à un clan. Il a, à ce titre, des droits et des devoirs.   

34 - Les individus Kanak vivent leurs droits individuels dans le respect des principes et des droits collectifs portés par 
leurs clans et chefferies dont ils connaissent les fondements. 

  B - DE LA PAROLE 

35 - La Parole Kanak est d’abord la parole spirituelle et sacrée née de l’Ancêtre et qui arrive dans le visible avec la 
mission première d’organiser l’espace et d’établir des relations. C’est aussi elle qui fait naître en soi la conscience 
d’exister et d’occuper un espace défini. 

36 - La force de l’oralité dans la Coutume procède de la pratique continue et répétée des discours coutumiers à 
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l’occasion des cérémonies ainsi que des contes, des berceuses, des chants « Aé, Aé » et des danses. Elle constitue une 
composante importante des rituels coutumiers forgeant inlassablement les mentalités et les pratiques de génération en 
génération. 

37 - La Parole  des vieux est un patrimoine oral et immatériel que détiennent chaque clan et chaque chefferie et qu’ils 
doivent entretenir et perpétuer. 
L’oralité de la Coutume est maintenue et préservée. 
 

  C - DE L’ORGANISATION SOCIALE ET DES CHEFFERIES 

38 - La société Kanak repose sur plusieurs niveaux d’organisation  :  

a) Le niveau familial et intra-clanique concerne en général deux à trois générations  :  le grand-père, le père et le petit 
fils. C’est le lieu où naît la vie, lien intime avec la nature, le lieu où la vie nous berce, le lieu de l’affection. C’est 
l’espace où on découvre, où on apprend, l’espace racine, ciment et ossature de la société Kanak. 

b) Le niveau clanique regroupe les branches et les Maisons au-delà de la troisième génération et en référence à 
l'ancêtre.  

c) Le niveau inter clanique ou chefferie, regroupe les clans selon leurs affinités et fonctions dans l’organisation sociale 
de la chefferie ou de la grande chefferie. 

d) Le niveau inter chefferie correspond aux relations d’alliances entre les chefferies limitrophes dans une région 
donnée. Les clans charnières ou passerelles  jouent un rôle déterminant dans ces relations.  

39 - Le clan et ses composantes internes (sous clans, branches, maisons)  est la base de l’organisation sociale Kanak. 

40 - Dans l’organisation sociale, le clan occupe une place et des fonctions liées à son histoire et son identité propre. A 
l’intérieur d’un clan comme à l’intérieur d’une branche/Maison ou d’une famille, chacun des hommes occupe une 
place précise avec des fonctions particulières, de l’aîné vers le cadet et vers le benjamin. Dans des conditions 
particulières, la fille aînée peut être amenée à occuper des fonctions traditionnellement dévolues à l’homme. 

41 - Dans la conception Kanak, les relations entre les membres aînés, cadets et benjamins sont fondées sur les valeurs 
de respect de la hiérarchie, de cohésion, de complémentarité et de solidarité. Ces principes sont indissociables. La 
notion de contre-pouvoir est inscrite dans les procédures décisionnelles et dans les rôles de l’aîné et du benjamin. 

42 - Ces principes s’appliquent à tous les niveaux de l’organisation sociale : dans la branche clanique, dans le clan, 
dans le grand clan, dans la chefferie et la grande chefferie. 

43 - Dans le clan, la branche clanique ou dans la famille, les fonctions d’aîné, de cadet et de dernier né s’apparentent 
au corps humain : la tête pour l’aîné, les bras pour les cadets, les pieds pour le dernier né lié à la terre et donc à la 
mémoire du père et du grand-père. Le corps est constitué de l’aîné et des cadets. 

44 - La notion de clan, du fait de l’histoire coloniale,  a été diluée et altérée. Deux approches du clan doivent trouver  
les raisons de leurs complémentarités : 
- Le clan référencé à un ancêtre commun. 
- Le clan en recomposition avec un autre clan dans une organisation sociale déterminée  ;  composante de la chefferie, il 
est parfois dénommé grand clan dans l’organisation sociale ou dans les évènements culturels ou coutumiers. Ainsi on 
peut trouver le grand clan de la chefferie, le grand clan de la mer, le grand clan de la terre, le grand clan guerrier et 
porte-parole etc. 
 
45 - La chefferie exprime aujourd’hui l’autorité coutumière sur un territoire donné. Ses éléments constitutifs sont : une 
population organisée en clans, un pouvoir exercé par le chef et son conseil dénommé aujourd’hui conseil des chefs de 
clan et un territoire dénommé aussi tribu. La chefferie possède  les attributs de la souveraineté autochtone Kanak. 

46 - Le clan de la chefferie constitue le poteau central de la grande case. Il propose ou nomme le chef qui est en 
général l’aîné de la branche aînée. Dans les Iles loyauté, la fonction de chef  et de grand chef se transmet  
héréditairement. En général et dans tous les cas de figure, la nomination in fine d’un chef doit faire l’objet d’un 
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consensus issu notamment de la consultation du/des clans dont  c’est le rôle. Cela passe également par le respect de 
procédures particulières propres à chaque région coutumière et à chaque chefferie. 

47 - Sous l’autorité du chef de clan et des chefs de Maison, le clan  décide de la composition des membres du clan 
dans le respect de la cohésion sociale de la chefferie.  

48 - Un clan par son histoire complexe peut être rattachée par ses branches à plus d’une chefferie. Chaque branche 
exerce ses droits et ses devoirs dans la chefferie à laquelle l’histoire l’a rattaché.  

49 - L’organisation sociale de la chefferie est basée sur le rôle traditionnel et spirituel de chaque clan forgé par 
l’histoire.  

50 - Les principes de fonctionnement des structures coutumières sont basés sur la Parole, la complémentarité, la 
hiérarchie, le consensus. La notion de contre-pouvoir est assurée par les mécanismes de prises de décisions dévolues 
aux clans dont c’est la mission. 

51 - Les valeurs dans l’organisation sociale sont le respect, l’humilité, la solidarité, la fierté, le sens du devoir vis-à-vis 
des autres et de la terre. Le consensus est le mode de prise de décision. Il est en général mis en œuvre sous l’autorité 
de l’aîné, de l’ancien ou du chef en référence à leur fonction respective de gardiens, de vecteurs de la parole des 
ancêtres et de garants de la cohésion du groupe. 

52 - A titre indicatif, on identifie dans les grandes chefferies des Iles et dans certaines chefferies de la Grande Terre, la 
structuration suivante du pouvoir : le pouvoir suprême est exercé par le grand chef ; la fonction de porte-parole est 
exercée par un clan qui peut aussi être le clan gardien ; le conseil est exercé par des clans alliés ; le contre-pouvoir est 
exercé par les clans terriens. Les prises de décisions de la chefferie sont fondées sur le principe du consensus et du 
consentement préalable des clans. 

53 - Au moment du régime de l'indigénat, des chefs administratifs ont été placés par le gouverneur colonial à la tête 
des populations des réserves pour servir de relais au pouvoir colonial. Ces chefs imposés, ont parfois été assis 
coutumièrement à côté des chefs coutumiers. Or dans l’organisation sociale Kanak, il n’y a qu’un seul chef.  
En partant de l’histoire des clans et en respectant l’histoire et le vécu commun  sur un même territoire, des solutions 
sont recherchées pour permettre un repositionnement constructif des clans. 

54 -  Rôles et fonctions  
Le chef coutumier du clan est l’aîné de la branche aînée. Il veille  au partage de responsabilités dans le clan, assure la 
cohésion du groupe en tant qu’autorité légitime. Il est garant de la gestion du patrimoine du clan. 
Le chef de chaque branche clanique ou Maison est l’aîné de chaque branche ou Maison. 
L’aîné de la famille  renvoie à la hiérarchie des naissances  dans la famille biologique. 
Le Chef et Grand chef  dans les Iles Loyauté est le descendant direct de l’ancêtre souverain. Sa parole est sacrée, c’est 
pourquoi il parle rarement. Son porte-parole s’exprime pour lui. Il est garant de la cohésion sociale interne et il 
intervient en dernier. 
Le Chef et Grand Chef en Grande-Terre est soit le descendant direct du clan de l’ancêtre souverain soit un membre 
d’un clan assis de la même lignée. Il peut être aussi descendant par alliance. Le chef doit être un homme de 
compromis et de consensus. Le chef ou grand chef tranche les questions litigieuses après consultation du conseil des 
chefs de clan.  
Le président du conseil des chefs de clans (ancien conseil des anciens) préside les travaux du conseil et avec son 
bureau organise le fonctionnement de la tribu.  
 
55 - La Légitimité coutumière Kanak est antérieure à la légitimité démocratique apparue avec l’Etat politique institué 
en France puis installé en 1853 en Nouvelle-Calédonie. La légitimité coutumière s’exerce sans discontinuité depuis 
4000 ans sur l’ensemble du pays. Elle doit trouver les moyens de son expression dans toutes les institutions du 
Territoire et de l’Etat  pour exprimer  la sagesse,  la morale, l’esprit de responsabilité et la spiritualité Kanak.  

SECTION 2 : DU CYCLE DE LA VIE ET DE LA PERSONNE:  

56 - La société Kanak est une société patriarcale. Son système social fonctionne à partir d’une transmission des droits, 
des pouvoirs et des responsabilités, basée sur l’homme.  
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57 - L’aînée d’un clan, quand elle est une femme, est un élément déterminant de référence du clan quand celui-ci 
rencontre des difficultés. Les femmes sont appelées à servir dans d’autres clans.  

58 - Les droits individuels s’expriment dans les droits collectifs du groupe (famille/clan). C’est parce que la personne 
est reconnue dans sa famille et dans son clan qu’elle peut s’épanouir dans la société.  

59 - La solidarité, le respect de la hiérarchie et de la complémentarité sont le moteur de la cohésion du groupe. 
L’humilité imprègne l’individu et chacun connaît sa place dans le groupe. La fierté incite chacun à bien faire son 
travail et stimule la confiance. On porte la fierté de ses oncles maternels, de son clan et de sa chefferie. 

60 - La femme est l’être sacré qui donne la vie. Une fille ou une femme a pour symbole végétal et naturel, le taro 
d’eau,  le cocotier et l’eau. Elle est source de vie et de fertilité.  Elle est la source de nouvelles alliances et  le lien entre 
les clans et entre les générations. Elle est la valeur absolue pour la paix et la prospérité.  

61 - L’homme a autorité sur la terre. Un garçon ou un homme a pour symbole la sagaie, le casse-tête, le sapin, 
l’igname…Il assure la descendance et la perpétuation du nom qu’il porte ainsi que la fonction sociale inhérente. Il est 
et assume la réputation et l’honneur du clan. 

62 - La naissance d’un enfant est un acte de foi et un gage d’avenir pour le clan et sa destinée. La naissance implique 
la reconnaissance du lien de sang avec l’oncle maternel. 

63 - L’enfant porte le nom du père et de son clan. C’est de la responsabilité du clan paternel de le maintenir en bonne 
santé physique et mentale, de l’habiller, de le nourrir, de l’éduquer et de lui donner une place dans la société. 

64 - Pour donner le nom et le prénom d’un ancêtre il convient d’obtenir l’autorisation préalable de l’aîné ou des 
anciens du clan. 

65 - Pour donner le nom de jeune fille d'une mère à son nouveau-né, il convient d'obtenir le consentement préalable 
des oncles maternels qui doivent dès cet instant prendre la responsabilité de l'avenir de l'enfant. 

66 - La donation coutumière (adoption) d’un enfant correspond en général à un geste d’harmonie et de renouvellement 
d’alliance. Cet acte se fait sous l’autorité des parents et des chefs de Maison/Clan. Le nom coutumier donné 
régulièrement à l’enfant lors de l’adoption permet la transmission de tous les droits  de l’adoptant à l’adopté. 

67 - Les clans se perpétuent et assurent leur descendance grâce aux alliances ou mariages qui procèdent d’ échanges 
coutumiers d’une famille/clan à l’autre, quels que soient la chefferie  ou le Pays Kanak. C’est le clan de l’homme qui 
organise le mariage et reçoit le clan de la femme. 

68 - L’alliance entre les deux clans est célébrée en présence des oncles maternels. Ces alliances  entre les clans 
respectent et assurent notamment les principes de non consanguinité. L’homme a autorité sur la terre et la femme sur 
les enfants, leur éducation et la vie familiale. La femme est l’être sacré qui donne la vie et doit être respectée comme 
telle. Elle a un rôle  d’assise et de cohésion sociale dans la famille et dans le clan. 

69 - Le mariage coutumier est, aujourd’hui, un choix accompli par un homme et une femme. Pour un clan, dans la 
tradition, le mariage a pour finalité d’assurer une descendance, de perpétuer le nom et d’assurer la prospérité de la 
famille, de la Maison, du clan, de la chefferie. Ainsi le mariage coutumier est renforcé dès la naissance du premier 
enfant et du premier fils. 

70 - Quand l’un des conjoints est absent ou décédé, l’autre doit le suppléer dans ses obligations dans le respect de la 
coutume et avec le soutien du clan du mari.  

71 - La séparation intervenant dans un couple lié par la Coutume n’est pas de nature à remettre en cause l’alliance 
conclue entre les clans en particulier quand il y a des enfants.  

72 - Les grands parents sont les détenteurs de l’histoire familiale et clanique et du patrimoine immatériel du clan. Les 
enfants et les petits enfants prennent soin des grands parents en reconnaissance de leur travail antérieur, de leur 
bienfait  et du respect des ancêtres. 
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SECTION 3 :  DES TERRES ET DES RESSOURCES:  

 A - DES DROITS FONCIERS : 

73 - L’histoire coloniale a positionné dans un espace restreint (les réserves) les clans originels et les clans et familles 
déplacés par la colonisation. Au cours de cette histoire, la situation des clans « originels » et des clans « assis » a 
évolué avec les nouvelles alliances, les donations, l’évolution des liens de parenté et la disparition de clans. Des 
recompositions sont apparues, aidées parfois par une démographie souvent différenciée dans les clans. Dans ces 
conditions, de nouveaux équilibres sociaux et coutumiers se sont établis que quatre à six générations de vie commune 
viendront consolider. 

74 - A l’intérieur des tribus et des réserves, l’usage du sol se fait par cessions (dons, échanges de droits), par alliances, 
pour services rendus, par le travail (premier labour et défrichage) dans le respect des principes d’inaliénabilité et des 
droits des clans terriens originels. 

75 - L’usage et l’occupation d’un territoire, dans le respect des règles et des conditions coutumières prédéfinies, 
confèrent aux clans et familles intéressées une sécurité coutumière dont les chefferies sont garantes. 

76 - La réforme foncière lancée en 1978, si elle a permis à bon nombre de clans de recouvrer leurs terres ancestrales, a 
introduit du fait de son manque  de clarté et d’explication des incompréhensions entre clans à l’intérieur du territoire 
des réserves.  
A l’extérieur du territoire des réserves, beaucoup de revendications de clans se sont trouvées superposées, croisées ou 
se sont opposées sans que des explications historiques, anthropologiques et coutumières n’aient pu être discutées 
d’une manière approfondie et consensuelle.  
Dans ce sens les autorités coutumières ont la charge de déterminer une méthode de résolution des conflits fonciers. 
 
77 - La résolution des conflits fonciers passe par un travail sur le passé avec la reconnaissance des Zones d’Influence 
Coutumière (ZIC) des chefferies, un travail historique et anthropologique sur l’histoire des territoires (depuis 1853)  et 
la mise en place des cahiers fonciers des clans et chefferies. Ces cahiers fonciers fixeront sur cartes, après approbation 
par le groupe concerné, les limites des parcelles des terres claniques. La résolution des conflits fonciers repose sur la 
prise en compte de l’histoire passée et récente des parcelles et des espaces litigieux ainsi que sur la prise  en compte 
des impératifs de cohésion, d’équilibre socioculturel et de solidarité que l’on retrouve dans la parole des anciens. 

78 - Les clans ayant récupéré leurs terres ancestrales  s’y installent et les mettent en valeur. Ils doivent faire en sorte de 
maintenir la solidarité et l’harmonie avec les clans les ayant assis au moment de la colonisation. Ils doivent instaurer 
d’autre part de nouvelles relations avec la nouvelle chefferie de proximité.  

79 - Les clans spoliés par la colonisation poursuivent avec le soutien de l’ensemble des composantes du Peuple Kanak, 
leur quête de justice et revendiquent leur patrimoine foncier ancestral. La date de référence de ces revendications est la 
date de prise de possession par la France et l’objectif reste la réhabilitation des droits spoliés par la colonisation. 

B - DE LA SOUVERAINETE SUR LA NATURE ET LES RESSOURCES 

80 - Les terres, les ressources et l’espace naturel ainsi que les savoirs traditionnels matériels et immatériels rattachés   
constituent le patrimoine naturel  du Peuple Kanak dont il est le garant et le dépositaire devant les générations futures. 

81 - La souveraineté naturelle des chefferies et de leurs clans s’exerce sur leur propre territoire traditionnel, délimité 
naturellement tantôt par les sommets des montagnes et les rivières, tantôt par tel rocher, tel bras de mer, tel récif ou 
ligne d’horizon sur la mer. Cette délimitation naturelle et humaine a permis la cohabitation des chefferies, entités 
sociales autochtones autonomes. La souveraineté du peuple autochtone Kanak traduit la souveraineté globale  des 
chefferies et de leurs clans. 

82 - Les terres et les ressources naturelles (minérales, végétales, animales et les savoirs du patrimoine culturel associés 
du Pays) constituent le patrimoine matériel et immatériel du Peuple Kanak. Les chefferies et les clans exercent au nom 
de leur antériorité ancestrale et de leur présence continue- malgré le fait colonial - leur souveraineté sur leur territoire 
traditionnel ou coutumier quel que soit son statut. 
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83 - La terre fait partie d’abord d’un patrimoine culturel avant d’être un levier économique. 

84 - Le développement économique et social autochtone correspond à un développement durable, solidaire et 
communautaire qui privilégie l’intérêt collectif tout en respectant l’initiative individuelle et privée. 

85 - Face aux grands projets et orientations de développement et d’aménagement, la société Kanak se donne les  
moyens de préserver et promouvoir les valeurs Kanak notamment au niveau de la langue, des pratiques coutumières, 
de la culture de l’igname et du taro et des fêtes culturelles. Cela passe d’abord par la restructuration et la consolidation 
des familles, des clans et des chefferies (autorités coutumières) et  par la maîtrise raisonnée des outils modernes de 
développement et de communication. Etre acteur de son développement et de celui du Pays implique de pouvoir 
garantir la préservation et la promotion des valeurs de la société Kanak. 

86. - Le développement économique en général et celui des  activités extractives en particulier doivent impérativement 
respecter les tertres et les vestiges du patrimoine Kanak ancestral. Le consentement préalable, libre, éclairé et en 
connaissance de cause de la chefferie et des clans concernés est obtenu avant tout projet de développement ou 
d’aménagement. 

87 - Le consentement préalable, libre, éclairé et en connaissance de cause de la chefferie et des clans concernés est 
requis quel que soit le statut juridique de l'espace considéré. Ce droit est rattaché à la Zone d'Influence Coutumière qui 
délimite sur le plan cartographique, l'espace rattaché à une chefferie et à ses clans. 

88 - Pour tout projet de développement économique ou d'aménagement, le consentement préalable, libre, éclairé et en 
connaissance de cause ne pourra être accordé que sur la base d’une évaluation pertinente de l’ensemble des impacts du 
projet notamment en terme environnemental, socioculturel et de respect des Droits de l’Homme. 

89 - La perte du patrimoine naturel et les solutions alternatives de compensation et de protection des milieux devront 
être envisagées par le porteur de projet et conditionneront le consentement préalable.  

90 - Le consentement préalable, libre, éclairé et en connaissance de cause sera conditionné par  la mise en place de 
mesures compensatoires sur le plan environnemental, sur le plan patrimonial et socioculturel. 

91 - Ces exigences s’imposent quel que soit l’état de la législation provinciale, territoriale ou nationale en vigueur. 

 C - DES SAVOIRS TRADITIONNELS 

92 - Les savoirs traditionnels et les connaissances associées des plantes, des minéraux, des saisons (saisons de pluies, 
humide, chaleur), des astres et des espaces terrestres et maritimes sont le patrimoine immatériel du Peuple Kanak car 
ils sont le fruit d’une histoire et d’une  civilisation commune. Chaque clan en est le dépositaire suivant un héritage 
transmis de génération en génération. 

93 - Les droits rattachés aux savoirs traditionnels et connaissances associées des plantes sont reconnus  au clan 
dépositaire, à la chefferie et au Peuple Kanak. 

94 - Aucune disposition législative ou règlementaire autorisant l'exploitation et la mise en valeur de ces ressources et 
savoirs ne saurait valablement être adoptée ou entrer en vigueur sans avoir préalablement été approuvée dans tous ses 
termes par les représentants coutumiers du Peuple Kanak constitués aux termes de la présente Charte. 

SECTION 4 : DE LA CULTURE ET DE L’EDUCATION 

95 - Les autorités coutumières se mobilisent pour que les familles et les clans mettent en œuvre le Socle Commun des 
Valeurs Kanak et l'évoque dans les cérémonies coutumières. 

96 - Les langues et la culture sont les vecteurs et l’expression  de la Civilisation Kanak,  de sa philosophie et de sa 
Coutume. La diversité des langues traduit la richesse de cette culture. C’est un patrimoine unique qui ne peut 
disparaître et les membres de chaque clan dépositaire de cet héritage ainsi que le Peuple Kanak dans son entier en sont 
les garants.  

97 - Toutes les langues Kanak doivent être sauvegardées et promues. La pratique de la langue doit être effective dans 
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les tribus et dans les chefferies. L’apprentissage de la langue et de la culture Kanak doit être assumé par les parents. 

98 - Il est nécessaire de créer en tribu des lieux d’apprentissage  de la vie coutumière et de la langue pour les enfants.  

99 - Le Droit de l’Enfant autochtone doit être pris en compte et servir de support à l’éducation publique, notamment 
civique, en particulier dans les écoles maternelles et primaires. La reconnaissance des langues Kanak doit se traduire 
par un enseignement effectif en milieu scolaire. 

SECTION 5 : DES CONFLITS ET DES  JURIDICTIONS 

100 - La gestion des conflits entre autochtones ou concernant les terres coutumières relève d’abord de la compétence 
des  autorités coutumières qui doivent instaurer des outils de médiation coutumière au niveau du clan et au niveau de 
la chefferie avant que ne soit saisies les juridictions civiles coutumières ou de droit commun. 

101 - L’autorité coutumière, garante de l’ordre public coutumier, s’exerce sur quiconque sur les terres coutumières et 
envers les membres de la communauté coutumière où qu’ils se trouvent. 
Elle s’étend également au domaine public terrestre et maritime sur l’ensemble de la Zone d’Influence Coutumière. 
 
102 - Le régime des sanctions coutumières est gradué par la nature des infractions, délits et crimes.  

On distingue les fautes relevant de l’éducation, du respect de l’ordre public coutumier et de la morale coutumière. Le 
régime des sanctions et réparations vise toujours au rétablissement de l’équilibre rompu par les actes délictuels.  

 

103 - Le Territoire de la Nouvelle-Calédonie doit être administré par des institutions reposant sur un pluralisme 
juridique coopératif.  Dans ce sens des propositions seront faites pour intégrer la vision autochtone Kanak d’un ordre 
public coutumier dans une Justice non cloisonnée pour faire en sorte de développer en bonne harmonie le principe et 
la pratique d’un droit jurisprudentiel pour tout ce qui touche à la coutume et à la sphère coutumière. 

104 - Dans un souci de bonne administration de la Nouvelle-Calédonie, la coexistence et l’articulation des deux 
systèmes souverains d’administration de la Justice, l’un coutumier, l’autre national, doivent être organisées. 

SECTION 6 : DES RELATIONS AVEC LES AUTRES PEUPLES : 

105 - Le Peuple Kanak est souverain dans ses relations avec les peuples autochtones et leurs autorités coutumières 
dans le Pacifique et dans le monde. Il est souverain dans ses relations avec les populations non autochtones, 
notamment du Territoire ainsi que dans ses relations avec les autorités nationales et calédoniennes. 

106 - Il doit exercer son droit d’accueil et d’hospitalité dans les conditions répondant au système des valeurs et aux 
principes fondamentaux de la coutume exposés dans la présente Charte. 

 
CHAPITRE III  

EXERCICE DU DROIT A L’AUTODETERMINATION DU PEUPLE KANAK 

 

107 - La souveraineté du Peuple Kanak est inhérente et la maîtrise de sa propre destinée relève de ses Droits 
Naturels et Imprescriptibles. 

108 - La souveraineté du Peuple Kanak émane de l’autorité de toutes les chefferies considérées dans leur 
ensemble. 

109 - A l’échelle de chaque portion du territoire, s’exerce la souveraineté de chaque chefferie qui regroupe 
les clans installés. 

110 - L’exercice du droit à l’autodétermination du Peuple Kanak est entendu, au sens du Droit international 
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des Peuples Autochtones, comme s’exerçant au niveau interne. Il est complémentaire du Droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes. 

111 -Il repose sur le principe d’une souveraineté conjointe et partagée et n’emporte aucune atteinte à 
l’intégrité territoriale de l’Etat quelle que soit sa forme. 

112 - La souveraineté du Peuple Kanak s’exprime dans tous les domaines de l’organisation sociale Kanak, 
notamment suivant les modalités définies dans la présente Charte. 

113 - Le Peuple Kanak, ses autorités coutumières et ses institutions déterminent librement le niveau de leur 
participation et contribution dans la gestion des institutions de l’Etat et du Territoire ainsi que le degré de 
leur coopération avec les dites institutions. 

114 - Chaque individu Kanak détermine librement le niveau de sa participation au sein des institutions de 
l’Etat à travers l’exercice de ses droits de citoyen. 

115 - Il est ici affirmé que toute participation ou coopération du Peuple Kanak et de ses composantes ne pourra plus 
désormais se concevoir qu’avec des institutions respectueuses des principes et valeurs affirmés dans la présente Charte 
et sur la base de relations libérées de toute forme de discrimination ou de sujétion. 

En foi de quoi, 

Considérant que le Sénat Coutumier de Nouvelle-Calédonie est l’assemblée délibérante  du Pays Kanak chargée, dans 
les conditions actuelles, de porter la légitimité autochtone au sommet des institutions étatiques républicaines ; 

Considérant que le Sénat Coutumier a compétence sur le droit coutumier ; 

Considérant que le Sénat Coutumier, institution de la République, n’en a pas moins été hérité du combat pour 
l’émancipation du Peuple Kanak et habité dans son œuvre par les Valeurs et Principes qui fondent l’Identité Kanak ; 

Convaincus que le Peuple Kanak doit mettre en place par lui-même des institutions propres à le gouverner et à unifier 
son Droit ; 

Conscient du fait que la souveraineté du Peuple Kanak doit s’exprimer à travers une instance qui soit l’émanation de 
l’ensemble des chefferies de la Grande Terre et des Iles et trouve sa légitimité dans la Coutume et la Parole  ;  

Nous autorités coutumières, Grand Chefs, Chefs, présidents de conseils de districts et présidents de 

conseils des chefs de clans, seuls représentants traditionnels et légitimes du Peuple Kanak de Nouvelle-

Calédonie, nous constituons, aux termes des présentes, en ASSEMBLEE DU PEUPLE KANAK 

L’ASSEMBLEE DU PEUPLE KANAK regroupe l’ensemble des chefferies et les districts des huit Pays coutumiers 
ainsi que les représentants désignés par eux.  

L’ASSEMBLEE DU PEUPLE KANAK est chargée d’exercer les attributs de la souveraineté autochtone Kanak 
jusqu’à ce qu’un nouveau contrat social soit fondé avec les autres composantes de la Nouvelle-Calédonie.  

Toute  institution de l’Etat ou du Territoire dédiée à la gestion des composantes de l'Identité Kanak et de la Coutume 
devra nécessairement émaner des chefferies et donc de l’ASSEMBLEE DU PEUPLE KANAK  ;  

Tel est le cas aujourd’hui du Sénat Coutumier et des huit  Conseils Coutumiers ; 

A cet égard, l'ASSEMBLEE DU PEUPLE KANAK décide dès à présent de confier au Sénat Coutumier une mission 
conventionnelle afin de pouvoir dans les plus brefs délais,  d’une part, organiser et renforcer la souveraineté du Peuple 
Kanak et d’autre part, redéfinir un cadre mutuellement accepté des relations du Peuple Kanak à l’Etat français et au 
Territoire de Nouvelle-Calédonie quel qu’en soit le devenir. 
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Après avoir lu, signé et adopté la présente Charte sur le Socle Commun des Valeurs et Principes 

Fondamentaux de la Civilisation Kanak,  

Nous soussignées, chefferies et autorités coutumières constituant l’ASSEMBLEE DU PEUPLE KANAK, 

La proclamons pour faire et valoir ce que de droit,  

Invitons instamment nos populations à la respecter et à la promouvoir, 

Invitons toutes les autorités de l’Etat et du Territoire à la mettre en œuvre et lançons un appel à la 

Communauté internationale et notamment aux Pays et Peuples du Pacifique afin qu’ils appuient cette 

démarche, 

La diffusons pour faire œuvre de contribution au destin commun, de transparence, de dialogue et 

d’humanité. 

 

 Les CHEFFERIES 

  Pays  HOOT MA WHAAP 

  Pays PAICI-CAMUKI 

  Pays AJIE-ARO 

  Pays XARACUU 

  Pays DRUBEA KAPUME 

  Pays NENGONE 

  Pays DREHU 

  Pays  ÏAAÏ 

_______
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Délibération n° 405-2014/BAPS/DFA du 22 juillet 2014
autorisant le transfert du bail emphytéotique n° 52-007 du
20 avril 2007 portant sur la parcelle n° 90 de la section
Doniambo, commune de Nouméa, au profit de la SAEM
PROMOSUD

Le bureau de l'assemblée de la province Sud,

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 86-90/APS du 11 juillet 1990 relative à
l’administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la
province Sud ;

Vu la délibération n° 42-2013/APS du 19 décembre 2013
relative au budget de la province Sud pour l’exercice 2014 ;

Vu le bail emphytéotique n° 52-007 du 20 avril 2007 portant
location de la parcelle n° 90 de la section Doniambo, commune
de Nouméa au profit de la SAS CENTRE SUD ;

Vu la demande de la SAEM PROMOSUD du 15 juillet 2013 ;
Vu l’accord de principe de la province Sud du 22 août 2013 ;
Vu le rapport n° 822-2014/BAPS du 23 avril 2014,
A adopté en sa séance publique du 22 juillet 2014, les

dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Est approuvé le transfert de la location de la
parcelle provinciale n° 90, d’une superficie de 78 ares environ,
sise section Doniambo, commune de Nouméa, au profit de la
SAEM PROMOSUD.

Article 2 : Les conditions relatives à cette opération seront
fixées par un avenant au bail emphytéotique n° 52-007 du 20 avril
2007.

Article 3 : Le président de l’assemblée de la province Sud est
habilitée à signer ledit avenant.

Article 4 : La présente délibération sera transmise à M. le
commissaire délégué de la République, publiée au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie et notifiée à l’intéressée.

Le président,
PHILIPPE MICHEL

Le deuxième vice-président,
GIL BRIAL

Le troisième vice-président,
DOMINIQUE MOLE

PROVINCES

PROVINCE SUD

DÉLIBÉRATIONS

_______
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Arrêté n° 1681-2014/ARR/DIMENC du 8 juillet 2014
d’autorisation simplifiée à la société Le Nickel-SLN pour
l’exploitation des installations industrielles et de maintenance
du site minier de Camp des Sapins - commune de Thio

Le président de l'assemblée de la province Sud,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 organique du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de l’environnement de la province Sud ;
Vu la délibération n° 237-2011/BAPS/DIMENC du 1er juin

2011 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement fixant les prescriptions générales applicables
aux installations sous la rubrique n° 1432 ;

Vu la délibération n° 238-2011/BAPS/DIMENC du 1er juin
2011 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement fixant les prescriptions générales applicables
aux installations sous la rubrique n° 1432 ;

Vu la délibération n° 240-2011/BAPS/DIMENC du 1er juin
2011 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement fixant les prescriptions générales applicables
aux installations sous la rubrique n° 1434 ;

Vu la délibération n° 707-2008/BAPS du 19 septembre 2008
relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement fixant les prescriptions générales applicables
aux installations sous la rubrique n° 2930 ;

Vu la délibération n° 733-2008/BAPS du 19 septembre 2008
relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement fixant les prescriptions générales applicables
aux installations soumises à déclaration sous la rubrique n° 2515 ;

Vu la demande présentée par la société Le Nickel-SLN en date
du 15 avril 2013 et complétée le 20 décembre 2013, à l’effet de
bénéficier d’une autorisation simplifiée d’exploiter les
installations industrielles et de maintenance du site minier de
Camp des Sapins, commune de Thio ;

Vu l’enquête publique simplifiée ouverte à compter du 24 février
2014 pour une durée de un mois ;

Vu l’avis des services consultés ;
Vu le rapport n° 1149-2014/ARR du 17 juin 2014 ;
Considérant que la demande d’autorisation simplifiée justifie

de la conformité des installations projetées aux délibérations
susvisées ;

Considérant la nécessité de régulariser les installations
existantes sur le site minier de Camp des Sapins ;

Sur proposition de l’inspection des installations classées ;
L’exploitant entendu,

A r r ê t e :

Article 1er : Les installations industrielles et de maintenance
de la société Le Nickel-SLN faisant l’objet de la demande
susvisée du 15 avril 2013 et complétée le 20 décembre 2013, font
l’objet d’une autorisation simplifiée.

Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune
de Thio, sur la concession minière Vorarlberg. Elles sont
détaillées au tableau de l’article 2.

Article 2 : Le classement des installations et des activités
suivantes visées par la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement s’établit comme suit :

Les coordonnées RGNC 91-93 des installations visées, en
projection Lambert, sont les suivantes :

X : 417 993
Y : 270 990.

Article 3 : Les installations visées doivent être disposées et
aménagées conformément aux plans et données techniques
jointes au dossier de demande d’autorisation simplifiée, en tout
ce qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté
et des délibérations de prescriptions générales visées à l’article 2. 

Tout projet de modification à apporter à ces installations doit,
avant réalisation, être porté par l'exploitant à la connaissance du
président de l’assemblée de la province Sud, accompagné des
éléments d'appréciation nécessaires.

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux
autres installations ou équipements exploités par le demandeur
qui, mentionnés ou non dans la nomenclature des installations
classées, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec
une installation soumise à autorisation simplifiée à modifier les
dangers ou inconvénients de cette installation.

ARRÊTÉS ET DÉCISIONS

Désignation 
des activités Capacité Nomenclature Soumis aux 

dispositions Rub Seuil Rég 
Broyage concassage, 
criblage, ensachage, 
pulvérisation, nettoyage, 
tamisage, mélange de 
pierres, cailloux, minerais 
et autres produits 
minéraux 

Pmax = 242 
kW 2515 200 kW< Pmax  

500kW As 

Délibération n° 
733-2008/BAPS 
du 19 septembre 

2008 

Stockage en réservoir 
manufacturé de liquides 
inflammables (fuel) 

Qeq = 15 m3 1432 Qeq > 5 m3  100 m3 D 

Délibérations n° 
237-
2011/BAPS/DIME
NC (réservoir 
enterré) et n°238-
2011/BAPS/DIME
NC (réservoir 
aérien) 

Installations de 
remplissage ou de 
distribution de liquides 
inflammables 

Qmax = 5,8 
m3/h 1434 Qmax > 1 m3/h  20 

m3/h D 

Délibération 
N°240-

2011/BAPS/DIME
NC 

Ateliers d’entretien et de 
réparations de véhicules et 
engins à moteur 

S = 645 m² 2930 200 m² < S < 2000 m² D 

Délibération n° 
707-2008/BAPS 
du 19 septembre 

2008 
Emploi ou stockage 
d’oxygène V< 2t 1220 2 t < V < 200 t NC  

Stockage ou emploi de 
l’acétylène V < 100 kg 1418 100 kg  V < 1000 kg NC  

Désignation 
des activités Capacité Nomenclature Soumis aux 

dispositions Rub Seuil Rég 
Installations de stockage 
de pneumatiques et 
produits dont 50 % au 
moins de la masse unitaire 
est composée de 
polymères (matières 
plastiques, caoutchoucs, 
élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) 

V < 1000 m3 2663 1000 m3  V < 
10000m3 NC  

"Métaux et alliages 
(travail mécanique 
des)" 

P < 50 kW 2560 50 kW < P  500 kW NC  

Combustion P = 120 kW 2910 P < 2 MW NC  

Accumulateur (atelier de 
charge) P = 3 kW 2925 P < 50 kW NC  

Installations de 
réfrigération ou 
compression  

P = 29,5 kW 2920 P < 10 MW NC  

As = Autorisation Simplifiée ; NC = Non Classé; Rub= Rubrique ; Rég = Régime ;  
Pabs = Puissance absorbée ; Pmax = Puissance maximale de courant continu ; Qeq = quantité équivalente ;  
V =Volume ; kW = kilo Watts ; Pth = Puissance thermique nominale ; MW = Méga Watts. 
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Article 4 : Le présent arrêté d’autorisation simplifiée cesse de
produire effet lorsque l’installation classée n’a pas été mise en
service dans le délai de trois ans ou n’a pas été exploitée durant
trois années consécutives.

Article 5 : L’administration se réserve le droit de fixer
ultérieurement toutes nouvelles prescriptions que le
fonctionnement ou la transformation de cet établissement
rendrait nécessaire dans l’intérêt de la santé, de la sécurité et de
la salubrité publiques, de l’agriculture, de la protection de la
nature et de l’environnement ainsi que la conservation des sites
et des monuments, sans que le titulaire puisse prétendre à aucune
indemnité ou à aucun dédommagement.

Article 6 : Tout transfert des installations visées à l'article 2 du
présent arrêté sur un autre emplacement doit faire l'objet d'une
nouvelle demande d'autorisation simplifiée.

Dans le cas où l'établissement changerait d'exploitant, le
successeur doit en faire la déclaration, dans les formes définies à
l’article 415-6 du code de l’environnement, au président de
l’assemblée de la province Sud dans le mois qui suit la prise en
charge de l'exploitation.

Article 7 : L’inspecteur des installations classées peut visiter à
tout moment les installations de l'exploitant.

Article 8 : La présente autorisation simplifiée est accordée
sous réserve des droits des tiers.

Article 9 : La présente autorisation simplifiée ne dispense en
aucun cas l'exploitant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 10 : L'exploitant doit se conformer aux prescriptions
du code du travail et des textes réglementaires pris pour son
application.

Article 11 : L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs
délais par tout moyen, à l’inspecteur des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cet
établissement qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l’article 412-1 du code de l’environnement susvisé.

Il fournit à ce dernier, sous 15 jours, un rapport sur les origines
et causes du phénomène, ses conséquences sur les personnes et
l’environnement, les mesures prises pour y remédier et celles
prises pour éviter qu'il se reproduise, dans les formes prévues à
l’article 416-3 du code de l’environnement.

Les frais qui résultent d'une pollution accidentelle due à
l'installation sont à la charge de l'exploitant, notamment les
analyses et la remise en état du milieu naturel.

Article 12 : Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie
de Thio où elle peut être consultée. Une copie du même arrêté est
conservée en permanence sur le site de l’exploitation et tenue à
disposition du personnel et des tiers.

Article 13 : Le délai de recours devant le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie contre le présent arrêté est de trois mois
à compter de la publication de ce dernier.

Article 14 : Le présent arrêté est transmis à M. le commissaire
délégué de la République, publié au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie et notifié à l’intéressé, chargé de l'afficher
en permanence de façon visible dans l'établissement un extrait de
cet arrêté.

Le président,
PHILIPPE MICHEL

_______

Arrêté n° 1950-2014/ARR/DEPS du 11 juillet 2014
réglementant temporairement, hors agglomération, la
circulation au droit des travaux confiés à l'entreprise
Active Signalisation dans l'emprise du domaine public de
la route provinciale n° 16 (RP16), du PRO+500 au
PR1+500, sis col de Farino, commune de Farino

Le président de l’assemblée de la province Sud,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de la route de Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'arrêté n° 2010-837/GNC du 9 février 2010 relatif à la

signalisation routière en Nouvelle Calédonie ;
Vu la délibération n° 55-89/APS du 13 décembre 1989 portant

règlement général sur la conservation des routes de la province
Sud ;

Vu la demande présentée par l'entreprise Active Signalisation
du 4 juillet 2014 ;

Vu l'avis du maire du 10 juillet 2014 ;
Vu l'arrêté n° 1379-2014/ARR/DJA du 16 mai 2014 portant

délégation de signature au secrétaire général, aux secrétaires
généraux adjoints, chefs de service et chefs de service adjoints de
la province Sud ;

Considérant qu'il importe de définir les prescriptions en
matière de circulation applicables à tous travaux sur la voie
publique afin d'assurer le bon déroulement du chantier et de
préserver la sécurité des usagers sur les routes provinciales,

A r r ê t e :

Article 1er : Objet

Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de
circulation sur la zone concernée par les travaux d'aménagement
sécuritaire dans l'emprise du domaine public de la route
provinciale n° 16 (RP16), col de Farino, confiés à l'entreprise
Active Signalisation (ci-après dénommée le permissionnaire).

Les travaux consistent en la mise en place de glissières mixtes
bois-métal de type T22, du PRO+500 au PR1+500.

Le présent arrêté est valable vingt et un (21) jours à compter de
sa date de notification.

Article 2 : Informations préalables

Avant d'entreprendre les travaux, le permissionnaire se met en
rapport avec le chef de la subdivision Nord de la direction de
l'équipement afin de procéder à la réception de la signalisation
provisoire.

Article 3 : Circulation – mesures de police

La circulation est déviée par la route municipale n° 17 (RM17)
de 8h00 à 16h00 les jours ouvrables (sauf riverains).
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Les panneaux sont de la gamme petite.

Le retour à la circulation normale se fait sans préavis dès la fin
des travaux.

Article 4 : Signalisation de chantier

Le permissionnaire :

a) soumet à l'avis préalable de la subdivision provinciale
Nord de l'équipement, les plans de signalisation avant tout
démarrage de travaux,

b) s'assure que les véhicules, les engins et le personnel
naviguant sur le chantier bénéficient d'un équipement conforme
à la 8e partie de l'arrêté n° 2010-837/GNC du 9 février 2010
relatif à la signalisation routière en Nouvelle Calédonie,

c) s'assure que la signalisation temporaire de chantier est
conforme à la règlementation en vigueur, notamment aux
dispositions de l'arrêté n° 2010-837/GNC du 9 février 2010
susvisé, ainsi qu'aux manuels du chef de chantier du SETRA
dans leurs dernières versions,

d) met en place la signalisation temporaire de chantier
adaptée aux perturbations et restrictions de capacité de
circulation, en application de l'article 3 précité,

e) s'assure que les dangers particuliers engendrés par la
réalisation des travaux sont correctement balisés et signalés,
jusqu'à leur disparition,

f) a pour obligation d'entretenir la signalisation pendant toute
la durée des travaux de jour comme de nuit,

g) s'assure que pendant les périodes d'inactivité des chantiers,
la signalisation temporaire est déposée ou masquée quand les
motifs ayant conduit à l'implanter auront disparu (présence de
personnel, d'engins ou d'obstacles),

h) met en place les panneaux de gamine petite,

i) est responsable des conséquences pouvant résulter d'un
défaut ou d'une insuffisance de cette signalisation qui est
réalisée à l'aide de panneaux,

j) est informé qu'en cas de défaillance, la subdivision Nord de
la direction de l'équipement de la province Sud peut faire
procéder à l'arrêt du chantier.

Le balisage à l'aide de fûts ou de murs béton est strictement
interdit.

Article 5 : Signalisation existante

Dans le cas où la signalisation permanente existante est
différente ou porte une inscription contraire à la signalisation de
chantier, celle-ci est temporairement masquée dans les zones de
travaux, afin qu'une cohérence vis-à-vis des usagers soit
conservée.

En cas de besoin, une signalisation de danger et de prescription
adéquate est mise en place durant ces périodes.

Les équipements routiers et le marquage horizontal sont
rendus en l'état.

Article 6 : La province Sud n'est pas responsable des
dommages qui pourraient être causés à l'ouvrage pour quelque
cause que ce soit, ni des dégâts qui pourraient être occasionnés
aux tiers.

Article 7 : Sanctions

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est
constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 8 : Le présent arrêté est transmis à M. le commissaire
délégué de la République pour la province Sud, au maire de la
commune de Farino, notifié à l'entreprise Active Signalisation et
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président,
PHILIPPE MICHEL

_______

Arrêté n° 627-2014/ARR/DPASS du 15 juillet 2014 relatif à
l'agrément en qualité d'accueillant familial pour personnes
âgées et/ou en situation de handicap

Le président de l'assemblée de la province Sud,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010 relative à
l'organisation de l'action sociale et médico-sociale ;

Vu la délibération n° 49/CP du 20 avril 2011 relative à la
délégation de compétence aux autorités de la province Sud en
application de l'article 23 de la délibération n° 35/CP du 7 octobre
2010 relative à l'organisation de l'action sociale et médico-
sociale ;

Vu la demande d'agrément en date du 8 décembre 2012 ;
Vu les avis favorables réservés aux évaluations psychologique

et sociale ;
Vu l'adéquation des locaux aux normes fixées par l'article 13

de la délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010 ;
Vu les pièces constitutives du dossier ;
Vu le rapport n° 427-2014/ARRIDPASS/DIS du 21 février

2014,

A r r ê t e :

Article 1er : Mme Marie-Thérèse Margaix, née le 19 juillet
1943 à Nouméa, domiciliée au 150 lotissement Scheffleras, au
Mont-Mou, dans la commune de Païta, est agréée pour accueillir
à plein temps au sein de sa structure dénommée « Le Logis », une
personne âgée et/ou en situation de handicap.

Article 2 : L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans
et peut être renouvelé. La demande de renouvellement doit être
déposée dans un délai de quatre mois avant la fin de l'échéance.

Article 3 : L'intéressée dispose d'un délai de trois mois à
compter de la date de notification du présent arrêté pour former
un recours devant le tribunal administratif.

Article 4 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire
délégué de la République, publié au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie et notifié à l'intéressée.

Le président,
PHILIPPE MICHEL

_______
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Arrêté n° 2084-2014/ARR/DEPS du 24 juillet 2014
réglementant temporairement, hors agglomération, la
circulation, au droit d’un chantier de déconstruction de la
gare de péage de Tina, sur la VDE, commune de Nouméa

Le président de l'assemblée de la province Sud,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de la route de Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté n° 2010-837/GNC du 9 février 2010 relatif à la

signalisation routière en Nouvelle Calédonie ;
Vu l’arrêté  modifié n° 1379-2014/ARR/DJA du 16 mai 2014

portant délégation de signature au secrétaire général, aux
secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, directeurs adjoints
et chefs de service de la province Sud ;

Vu le marché n° 13M048 du 1er mars 2014 passé avec
l’entreprise Pontoni ;

Vu la demande présentée par l’entreprise Pierre F, pour le
compte de la société Pontoni du 1er juillet 2014 ;

Considérant qu’il importe de définir les prescriptions en
matière de circulation applicables à tous travaux sur la voie
publique afin d’assurer le bon déroulement du chantier et de
préserver la sécurité des usagers sur les routes provinciales,

A r r ê t e :

Article 1er : Objet

Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de
circulation sur la zone concernée par les travaux de
déconstruction de la gare de Péage de Tina dans l’emprise de la
VDE au PR2+418 à Tina confiés à la société Pontoni.

Le présent arrêté est valable à compter de sa date de
notification et pour une durée de deux (2) mois.

Ce délai pourra être augmenté des jours d’intempéries
constatés contradictoirement.

Article 2 : Informations préalables

Avant d'entreprendre les travaux, le permissionnaire doit se
mettre en rapport avec le chef de la subdivision Sud de la
direction de l’équipement de la province Sud afin de procéder à
la réception de la signalisation provisoire.

Article 3 : Circulation – mesures de police

La circulation sera modifiée suivant deux phases.

Phase 1 Giratoire Almameto :

– La circulation dans le sens Nouméa/Mont-Dore sera fermée
à la circulation, tout en permettant l’accès aux riverains de la
rue Thomas Hagen. Une déviation sera mise en place au
niveau du Giratoire Rabot, via la rue J. Iekawé 

Phase 2 Echangeur de la petite Normandie :

– La bretelle d’insertion de la rue Georges Lèques sur la VDE,
dans le sens Mont-Dore/Nouméa sera fermée à la
circulation.

– La circulation sur la VDE, dans le sens Mont-Dore/Nouméa
sera fermée au droit de l’échangeur avec déviation par la
bretelle de sortie de la VDE sur la rue Georges Lèques, vers
le Giratoire de Normandie.

Phase 2 Péage de Tina :

– Les bretelles d’insertion depuis la rue Georges Lèques sur la
VDE, dans le sens Nouméa/Mont-Dore seront fermées à la
circulation.

Les travaux se feront de nuit, de 20h00 à 5h00, du lundi au
jeudi uniquement.

Le stationnement ainsi que le dépôt de matériaux interdit sur
les zones de travaux.

Le retour à la circulation normale se fera sans préavis dès la fin
des travaux.

Les véhicules, les camions et le personnel circulant sur le
chantier devront bénéficier d’un équipement conforme à l’arrêté
n° 2010-837/GNC du 9 février 2010 relatif à la signalisation
routière en Nouvelle-Calédonie.

Article 4 : Signalisation de chantier

Le permissionnaire doit soumettre à l’avis préalable de la
subdivision Sud de la direction de l’équipement de la province
Sud les plans de signalisation avant tout démarrage de travaux.

Cette signalisation devra être conforme à la réglementation en
vigueur, notamment aux dispositions de l’arrêté n° 2010-
837/GNC du 9 février 2010 relatif à la signalisation routière en
Nouvelle-Calédonie susvisé.

En application de l’article 3 précité, la société Pontoni devra
mettre en place la signalisation temporaire de chantier adaptée
aux perturbations et/ou restrictions de capacité de circulation.

Les dangers particuliers engendrés par la réalisation des
travaux doivent être balisés et signalisés, par la société Pontoni,
jusqu’à leur disparition. La limitation de vitesse doit être adaptée
aux risques.

Article 5 : Responsabilités

La société Pontoni est responsable des conséquences pouvant
résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de la signalisation
fixée à l’article 4 ci-dessus qui doit être réalisée à l’aide de
panneaux.

Le balisage à l’aide de fûts ou de murs béton est strictement
interdit.

La société Pontoni a pour obligation d’entretenir la
signalisation pendant toute la durée des travaux de jour comme
de nuit. En cas de défaillance, la subdivision Sud de la direction
de l’équipement de la province Sud pourra faire procéder à l’arrêt
du chantier.

Article 6 : Signalisation existante

Dans le cas où la signalisation permanente existante est
différente ou porte une inscription contraire à la signalisation de
chantier, celle-ci doit être temporairement masquée dans les
zones de travaux, afin qu’une cohérence vis-à-vis des usagers
soit conservée.
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De plus, pendant les périodes d’inactivité des chantiers, la
signalisation temporaire doit être déposée ou masquée quand les
motifs ayant conduit à l’implanter auront disparus (présence de
personnel, d’engins ou d’obstacles).

En cas de besoin, une signalisation de danger et de prescription
adéquate sera mise en place durant ces périodes. 

Le mobilier et le marquage horizontal devront être rendus en
l’état.

Article 7 : La province Sud n’est pas responsable des
dommages qui pourraient être causés à l'ouvrage pour quelque
cause que ce soit, ni des dégâts qui pourraient être occasionnés
aux tiers.

Article 8 : Sanctions

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera
constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 9 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire
délégué de la République pour la province Sud, au maire de la
ville de Nouméa, notifié à l'intéressé et publié au Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de l’assemblée
de la province Sud et par délégation :

Le chef de la subdivision Sud,
GUILLAUME DERQUENNES

_______

Arrêté n° 1608-2014/ARR/DFA du 21 juillet 2014 autorisant
l'occupation de dépendances du domaine public maritime
provincial, sises section mission, commune du Mont-Dore,
aux fins de l’aménagement d’une aire de stationnement
dans le cadre de la réalisation d’un centre commercial, par
la SCI Linoa

Le président de l'assemblée de la province Sud,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi du pays modifiée n° 2001-17 du 11 janvier 2002 sur
le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des
provinces ;

Vu la délibération modifiée n° 06-2003/APS du 2 avril 2003,
fixant les redevances d’occupation du domaine public et privé de
la province Sud ;

Vu la demande du 17 décembre 2013 formulée par la SCI Linoa ;
Vu les avis favorables rendus lors de l’enquête administrative

par la commune du Mont-Dore, les directions provinciales de
l’environnement, de l’équipement ainsi que le service des
affaires maritimes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu les éléments de réponses du 25 février 2014 apportés par le
pétitionnaire dans le cadre de l’enquête administrative ;

Vu l’avis favorable du commissaire-enquêteur du 28 avril 2014
concluant l’enquête publique ouverte du 26 mars au 16 avril 2014
inclus ;

Vu le rapport n° 1057-2014/DFA/SDP du 2 juin 2014,

A r r ê t e :

Article 1er : Objet de l'autorisation

La société civile immobilière « Linoa », par abréviation « SCI
Linoa », au capital de 100 000 francs, ayant son siège social au
11 rue du professeur Guillaumin – BP 7936 – 98801 Nouméa
CEDEX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés
de Nouméa, sous le numéro D 017 714, dont les statuts établis
sous seing privé le 23 juin 2010 ont été enregistrés à Nouméa le
28 juin 2010, folio 80, numéro 1013, bordereau 503/1,
représentée par M. David Guyenne et Mme Mariette Fouligny,
agissants en qualité de gérants de la société, ci-dessous
dénommée « le bénéficiaire », est autorisée à occuper une
parcelle dépendant du domaine public maritime provincial,
section mission, commune du Mont-Dore, telle que définie à
l'article 2 des présentes.

Article 2 : Désignation de la parcelle mise à disposition

Le bénéficiaire est autorisé à occuper, à titre précaire et
révocable, une parcelle du domaine public maritime de la
province Sud, dépendant de la zone maritime, au droit d’une
partie du lot n° 99 pie formant les lots n° s 611 et 612, d’une
superficie totale d’environ quarante-trois ares quarante-sept
centiares (43a 47ca), sis lotissement Pont-des-français, section
Mission, commune du Mont-Dore, telle que délimitée par un
liseré rouge sur le plan qui demeure ci-annexé.

Article 3 : Durée de l'autorisation

3.1 : La présente autorisation est accordée pour une durée de
Trente cinq (35) ans, à compter du 1er juin 2014.

Elle prend donc fin de plein droit le 31 mai 2048. Elle ne
pourra se proroger par tacite reconduction.

3.2 : Sous réserve expresse que le bénéficiaire ait rempli
intégralement les conditions résultant de la présente autorisation
d’occupation temporaire, ladite autorisation pourra être
renouvelée pour une durée égale, à charge cependant pour le
bénéficiaire d’en formuler la demande auprès de la province Sud
(direction du foncier et de l'aménagement – service du domaine
et du patrimoine) au moins six mois à l’avance par lettre
recommandée avec avis de réception.

3.3 : Le renouvellement mentionné à l’alinéa qui précède ne
peut avoir lieu que sous la réserve expresse que le bénéficiaire se
soit conformé en tout point aux règlements en vigueur qui lui
sont applicables pour les activités exercées sur les parcelles objet
des présentes.

Article 4 : Autorisation domaniale

La présente autorisation d’occupation de la parcelle définie à
l’article 2 est accordée dans le cadre de la réalisation d’une aire
de stationnement pour véhicules sous réserve de se conformer
aux prescriptions techniques énoncées dans le présent arrêté.

Article 5 : Projet d’exécution des ouvrages

5.1. Aménagements réservés sur le domaine public maritime
L’ouvrage projeté comporte trois éléments structurels :
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– la création de 106 places de stationnement ;
– la réalisation d’espaces verts ;
– la réalisation de voies de circulation.

5.2. Le bénéficiaire est tenu de se conformer au programme
d’aménagement déposé lors de sa demande. Il doit tenir compte
des prescriptions formulées dans la notice d’impact
environnemental réalisée par le bureau d’études « IES –
Ingénierie en Environnement et Sécurité » en décembre 2013,
des prescriptions faites lors des enquêtes administrative et
publique, à savoir :

– En phase de chantier :

– un plan de gestion des eaux de ruissellement est fourni aux
directions compétentes au moins un mois avant le début
des travaux. Il comprend notamment des mesures relatives
à la collecte et la décantation des eaux pluviales, ainsi
qu’au traitement des eaux usées ;

– des ouvrages de gestion des eaux pluviales (fossés,
bassins de régulation, …) sont aménagés dès le début des
travaux. Ces ouvrages de détournement et de décantation
des eaux sont dimensionnés en prenant en compte les
contraintes du site et du chantier afin d’éviter tout
débordement et rejets dans le milieu naturel, et après
chaque épisode pluvieux ;

– les eaux pluviales du parking doivent faire l’objet d’un
aménagement particulier permettant de favoriser une
infiltration et de limiter l’impact du rejet direct vers le
milieu naturel ;

– les eaux de ruissellement des bassins versants en contre
haut et interceptées par la zone des travaux doivent être
canalisées en périphérie ;

– un bassin de décantation des laitances de béton est mis en
place et les dépôts de laitance sont évacués et traités de
façon adapté à leur nature. Le site du bassin est remis en
état à l’issue des travaux ;

– le stockage de produits toxiques, dangereux et polluants se
fait sur des ouvrages de rétention dans une enceinte
clôturée et verrouillée ;

– toutes opérations d’entretien des engins de chantier et des
véhicules ne peut être réalisée sur site que sur une aire
étanche ;

– les travaux de terrassement et de défrichement sont
interrompus lors des épisodes pluvieux intenses ;

– tout feu est interdit dans le cadre de la réalisation des
travaux et de la gestion des déchets du chantier ;

– les déchets générés durant la phase de chantier de
l’ensemble du programme de construction sont évacués et
traités de façon adaptée à leur nature, et dans tous les cas,
il est interdit d’abandonner ou d’enfouir des déchets sur
site ;

– les travaux seront réalisés uniquement de jour afin d’éviter
toute nuisance sonore ;

– l’arrosage du chantier doit être effectué afin d’éviter les
émissions de poussières ;

– les préconisations envisagées par la Société Calédonienne
d’Ornithologie annexées aux présentes doivent être
respectées ;

– les aménagements paysagers et plantations prévus au
projet doivent respecter les listes d’espèces végétales
annexées aux présentes. 

– En phase d’exploitation :

– le bénéficiaire assurera la sécurité du site et l’entretien des
ouvrages aménagés sur le domaine public maritime. En
cas de désordre, il devra prendre à sa charge et sous sa
responsabilité les frais de remise en état, ainsi que
l’ensemble des frais résultant de ce désordre sur les
ouvrages, infrastructures et milieux naturels environnants ;

– l’installation d’un système pour le traitement des eaux
polluées issues du parking est préconisée ;

– un suivi régulier de l’état de santé des mangroves en aval
des aménagements doit être effectué une fois par an afin
de prévenir tout risque de mortalité de cet écosystème ;

– un accès public à la mangrove doit impérativement être
conservé.

Il est expressement souligné qu’il n’est accordé aucune
autorisation de porter atteinte à l’écosystème de mangrove situé
en aval du projet, et à ce titre aucun impact direct ou indirect ne
doit être porté à cet écosystème d’intérêt patrimonial, en phase de
chantier ou d’exploitation.

5.3. Le bénéficiaire est tenu de soumettre au service du
domaine et du patrimoine, en vue de leur approbation, les projets
éventuels de modification des aménagements sans que ces
agréments puissent, en aucune manière, engager la responsabilité
de la province Sud. Ces projets doivent comprendre tous les
plans, mémoires et explicatifs nécessaires pour déterminer les
ouvrages et préciser leur mode d’exécution, ainsi que les devis
estimatifs correspondants.

5.4. Délai d’exécution des travaux

5.4.1. Le bénéficiaire doit avoir terminé les travaux cités supra
dans le délai d’un an à compter de la notification du présent
arrêté.

5.4.2. Un procès-verbal sera établi dès l’achèvement des
travaux, destiné à constater l’achèvement et la bonne exécution
des travaux conformément au projet, ainsi que le respect par le
bénéficiaire de l’intégralité des obligations qui lui sont imposées
par le présent arrêté.

5.4.3. Un plan de récolement des travaux géo référencé dans le
système RGNC/Lambert NC fourni sur un support numérique de
format DXF conforme à la nomenclature NEIGe, doit être
communiqué au service du domaine et du patrimoine de la
province Sud.

5.5. Entretien des ouvrages

5.5.1. Tous les frais d’établissement, de modification, de
renouvellement ou d’entretien des ouvrages sont à la charge du
bénéficiaire.

5.5.2. La province Sud se réserve le droit de faire effectuer
d’office, et aux frais du bénéficiaire, les travaux reconnus utiles
dans le cas où l’intérêt public serait compromis par le défaut
d’entretien des ouvrages, par action des eaux, cas de force
majeure ou toute autre cause ; le bénéficiaire sera mis en
demeure par la province Sud de procéder, dans un délai fixé par
elle, à la remise en état des ouvrages.
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Article 6 : Dispositions générales

6.1. Le bénéficiaire prend les lieux dans l'état où ils se
trouvent, tels qu'ils se poursuivent et se comportent sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité ni diminution de la redevance ci-
dessous stipulée, pour quelque cause que ce soit et notamment en
raison d'une erreur dans la contenance sus indiquée, la différence
entre cette dernière et la contenance réelle, excéderait-t-elle un
vingtième en plus ou en moins, devant faire le profit ou la perte
du bénéficiaire.

6.2. Il fait son affaire personnelle des problèmes d'accès à la
parcelle concédée qui peuvent survenir et s'interdit formellement
tout recours contre la province Sud.

6.3. Le bénéficiaire est tenu d’enlever les dépôts de toute
nature et les ouvrages provisoires, et de réparer immédiatement,
en se conformant aux instructions qui lui sont données par la
province Sud, les dommages qui auraient pu être causés au
domaine public ou à ses dépendances, dans le cadre de la
réalisation des travaux. En cas d'inexécution, il peut y être
pourvu d'office et à ses frais.

6.4. Il souffre les servitudes passives, apparentes ou occultes,
continues ou discontinues, pouvant grever les biens mis à sa
disposition sauf à s'en défendre comme à profiter de celles
actives de même nature s'il en existe, le tout à ses risques et
périls.

6.5. Aucun recours en indemnités ne peut être exercé par le
bénéficiaire vis-à-vis de la province Sud en cas de modification
de la présente autorisation.

6.6. Le bénéficiaire s'oppose à tous empiètements et
usurpations et avertit la province Sud de ceux qui peuvent être
commis, sous peine d'en demeurer responsable.

Il doit laisser libre accès aux agents de la province Sud pour
exercer tous contrôles sur la parcelle concédée.

6.7. Tous les aménagements et les constructions ci-dessus
désignés doivent être édifiés en conformité avec la
réglementation en vigueur en matière d'urbanisme,
d'environnement, d'hygiène et de sécurité, doivent faire l'objet de
demandes d'autorisations administratives idoines, et recueillir
l'accord préalable du propriétaire.

Le bénéficiaire s'engage à adresser à la province Sud le
certificat de conformité des constructions réalisées.

Il doit tenir la parcelle mise à sa disposition et ses abords dans
un état de propreté permanent et entretenir, après leur
construction, les bâtiments ci-dessus indiqués, et effectuer des
réparations de toutes natures sans pouvoir en exiger aucune de la
province Sud.

6.8. Toute dégradation du site et de ses abords terrestres et
marins est interdite et le bénéficiaire peut être tenu pour
responsable des dégâts causés par ses clients.

Aucun bois ne peut être abattu, aucune extraction de matériau
ne peut être effectuée sans autorisation préalable de la province
Sud. 

Le bénéficiaire doit veiller au respect de la flore existante.

6.9. Le bénéficiaire est également tenu de se conformer aux
prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollution et
de nuisance de toutes sortes pouvant résulter non seulement de
l’exécution des travaux mais aussi de l’exploitation de ces
installations.

Article 7 : Charges

7.1 : Sont à la charge du bénéficiaire, sauf recours contre qui
de droit, toutes les indemnités qui peuvent être dues à des tiers en
raison de la présence des ouvrages autorisés, des travaux de
premier établissement, de modification et d'entretien ou de
l'utilisation du domaine public maritime provincial, notamment
en cas de pollution des eaux de mer.

7.2 : Le bénéficiaire doit acquitter, à compter de la date de
notification du présent arrêté, toutes contributions, impôts et
taxes de toutes natures auxquels les lieux sont assujettis.

Article 8 : Assurances - accidents

8.1 : Avant le début des travaux concernant les aménagements
et constructions prévus à l'article 5, le bénéficiaire souscrit une
assurance ayant pour objet de garantir de tous les dommages
causés aux tiers, ainsi qu'à l'environnement terrestre et marin du
fait de l'occupation du domaine public maritime.

8.2 : L'attestation d'assurance est transmise à la province Sud
avant le démarrage desdits travaux prévus, puis à chaque
échéance de la police d'assurance.

8.3 : En aucun cas, la responsabilité de la province Sud ne peut
être recherchée par le bénéficiaire pour quelle que cause que ce
soit, en cas de dommages causés à ses installations ou de gêne
apportée à leur exploitation par des tiers, notamment en cas de
pollution des eaux de mer.

8.4 : La province Sud dégage toute responsabilité quant à la
tenue des ouvrages pour événements météorologiques courants
ou exceptionnels.

8.5 : Le bénéficiaire répond du risque d'incendie pour tous les
ouvrages, installations et matériels lui appartenant ou
appartenant à ses mandataires.

8.6 : Le bénéficiaire garantit le propriétaire contre le recours
des tiers. Il est responsable des dommages causés de son fait ou
de celui de ses mandataires aux ouvrages du domaine public
maritime.

Article 9 : Redevance domaniale

9.1 : La présente autorisation est délivrée moyennant une
redevance annuelle due par le bénéficiaire, dont le montant est
fixé aux alinéas ci-après. Elle est payable à la province Sud
(Trésorerie de la province Sud – Mairie de Nouméa – CCP 201
02 H), en un seul versement dès réception de l'avis des sommes
à payer, la première redevance étant exigible à compter de la date
de notification du présent arrêté. 
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9.2 : Fixation du montant

9.2.1 : Pendant toute la période des travaux de construction des
aménagements prévus à l’article 4 du présent arrêté, le montant
de la redevance annuelle est de cent vingt mille (120 000) francs
correspondant au tarif minimum prévu par le code 111 de
l'annexe 1 - Domaine public de la délibération n° 06-2003/APS
du 2 avril 2003 modifiée susvisée (occupation économique du
terrain et du plan d’eau).

9.2.2 : A l'issue des travaux, après transmission par le
bénéficiaire des plans de récolement des aménagements prévus
et pendant toute la période d'exploitation du projet commercial,
le montant de la redevance sera mis à jour, conformément aux
tarifs fixés par la délibération n° 06-2003/APS du 2 avril 2003
modifiée susvisée.

9.2.3 : Le montant de la redevance est révisable, à l’expiration
de chaque période, en fonction d’éventuelles modifications des
tarifs domaniaux. Le bénéficiaire est averti de cette révision du
montant par lettre recommandée avec avis de réception.

9.2.4 : A défaut de paiement à son échéance de la redevance
annuelle, la présente autorisation pourra être retirée de plein droit
dans les conditions prévues à l'article 10. Ce retrait ne fait pas
obstacle à la mise en œuvre de la procédure applicable en matière
domaniale.

Article 10 : Retrait de l'autorisation

10.1 : Toutes les conditions de la présente autorisation sont de
rigueur.

10.2 : L'inexécution d'un seul de ces articles entraîne son
retrait de plein droit, si bon semble à la province Sud, sans
formalité judiciaire, deux mois après une simple mise en
demeure de faire ou de ne pas faire, effectuée par lettre
recommandée après avis de réception et contenant déclaration de
l'intention de la province Sud d'user du bénéfice de la présente
clause. L'offre d'exécution ou l'exécution tardive du contrat ne
peut faire obstacle au retrait.

10.3 : En cas de faillite, de liquidation judiciaire ou de
déconfiture du bénéficiaire, la province Sud a la faculté de
prononcer le retrait sans qu'il soit nécessaire de remplir aucune
formalité devant les tribunaux. En cas de retrait anticipé de la
présente autorisation, pour un des motifs ci-avant exposés à
l’alinéa précédent, la parcelle fait retour au domaine de la
province Sud sans répétition possible pour le bénéficiaire d'une
indemnité quelconque.

Article 11 : Sort des installations à la cessation de
l'autorisation 

11.1 : A la cessation de l'autorisation, pour quelque cause que
ce soit, la province Sud devient propriétaire de plein droit, sans
indemnité, des constructions et installations réalisées par le
bénéficiaire qui doit les lui remettre en bon état de gros œuvre et
d'entretien.

11.2 : La province Sud peut toutefois exiger la remise en état
des lieux mis à disposition. Elle en fait alors la demande par
lettre recommandée avec avis de réception et fixe le délai dans
lequel les travaux doivent être exécutés.

11.3 : A défaut pour le bénéficiaire d'avoir satisfait à cette
obligation dans le délai prescrit, la province Sud peut procéder
d'office à la remise en état des lieux aux frais de celui-ci.

Article 12 : Frais

Tous les frais occasionnés par le présent arrêté, y compris les
frais afférents aux travaux topographiques sont à la charge du
bénéficiaire. Le présent arrêté sera enregistré et transcrit au
service de la publicité foncière de Nouméa aux frais du
bénéficiaire.

Article 13 : Le présent arrêté sera transmis à M. le
commissaire délégué de la République, publié au Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie et notifié à l’intéressée.

Le président,
PHILIPPE MICHEL
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Liste des plantes indigènes
à privilégier pour les plantations sur le littoral

STATUT
NOM 

SCIENTIFIQUE
NOM 

COMMUN
DESCRIPTION

E Agathis lanceolata Kaori
Attention à la taille importante qu'il peut atteindre à 
maturité !

E

Araucaria 
columnaris et autres 
araucarias Pin colonnaire

E Araucaria luxurians Pin colonnaire

E Canavalia favieri
liane à fleurs mauves pendantes pouvant fleurir à 
plusieurs périodes de l'année

E Casuarina collina Bois de fer

E
Chambeyronia 
macrocarpa Palmier Préfère l'ombre et  humidité

E Cyathea sp,
Fougères 
arborescentes Préfère l'ombre et  humidité

E
Erythrina variegata 
var.  fastigiata Peuplier kanak

E Oxera brevicalyx buisson lianescent à fleurs blanches de juin à aout

E
Oxera neriifolia ssp, 
neriifolia buisson lianescent à fleurs blanches toute l'année

E
Oxera pulchella 
ssp, grandiflora Liane perruche liane à grandes fleurs blanches de juillet à septembre

E
Pittosporum 
coccineum

Arbuste à floraison rouge-orangé pouvant fleurir à 
plusieurs périodes de l'année

E
Schefflera 
elegantissima

E/Ind. Cordyline spp Cordylines Arbuste vertical feuilles col divers

E/Ind. Pandanus sp
Pandanus à f 
panachées Arbuste volumineux

E/Ind. Pandanus tectorius Pandanus Arbre - feuilles glauques, fruit décoratifs

FS.E Arytera arcuata Arbre à fleurs odorantes - Héliophile

FS.E Arytera chartacea Chêne banian Arbre - Héliophile

FS.E
Captaincookia 
margaretae Fontaine piment

Arbuste cauliflore à belles fleurs rouges - Sciaphile - 
Rare

FS.E
Cleistanthus 
stipitatus Arbre ou arbuste à fruits trilobés - héliophile

FS.E
Emmenosperma 
pancherianum Houx calédonien

Arbuste à petites feuilles et longue floraison - 
Héliophile

FS.E Gardenia urvillei Tiaré calédonien Arbuste à jolies fleurs blanches - Héliophile, pionnier

FS.E Oxera sulfurea
Liane ou arbuste à fleurs jaunes cauliflores 
essentiellement en saison fraiche

FS.E
Phyllanthus 
deplanchei

Arbrisseau à petites feuilles et longue floraison - 
Héliophile

FS.E
Santalum austro-
caledonicum Santal Petit arbre - Héliophile

FS.E Turbina inopinata
Guirlande des 
bois

Liane à croissance rapide et à floraison mauve toute 
l'année - Héliophile
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Liste des plantes indigènes
à privilégier pour les plantations sur le littoral

STATUT
NOM 

SCIENTIFIQUE
NOM 

COMMUN
DESCRIPTION

FS.E
littoral

Planchonella 
cinerea

Chêne gris du 
bord de mer

Bel arbre à baies noires, forte branchaison - Héliophile 
- commun en zone littorale

FS.Ind. Acacia spirorbis Gaïac Arbuste fleurs jaunes - Héliophile

FS.Ind. Codiaeum peltatum moua-boulou Arbuste ou arbrisseau - Sciaphile

FS.Ind. Croton insularis Arbuste - Héliophile, pionnier

FS.Ind.
Diospyros 
fasciculosa Faux caféier

Arbre de couleur sombre, à fleurs blanches odorantes -
Héliophile

FS.Ind.
Elattostachys 
apetala Faux chêne blanc Arbre à petites fleurs rouges - Héliophile, pionnier

FS.Ind. Fontainea pancheri
Arbre à fruits orangés charnus - Héliophile - Interdit en 
jardin public (fruits toxiques)

FS.Ind. Premna serratifolia
Petit arbre à fleurs blanches odorantes - Héliophile, 
pionnier

FS.Ind.
littoral

Cerbera manghas 
var, manghas Faux manguier

Arbre du littoral - Héliophile - A fleurs blanches très 
odorantes

FS.Ind.
littoral Mimusops elengi Raporé

Commun en zone littorale - Bel arbre à écorce 
crevassée et fruits rouges - Héliophile

Ind. Acropogon bullatus Arbre

Ind. Aglaia elaeagnoidea Bois rose

Ind.
paivana ssp. 
balansae Arbre ou arbuste

Ind. Argusia argentea Faux tabac

Ind. Asplenium nidus
Fougère nid 
d'oiseau Préfère l'ombre et  humidité

Ind. Blechnum gibbum Préfère l'ombre et  humidité

Ind.
Calophyllum 
inophyllum

Tamanou du bord 
de mer

Ind.
Casuarina 
equisetifolia Bois de fer

Ind. Cocos nucifera Cocotier

Ind. Crinum asiaticum Grand lis Herbacée fleurs blanches

Ind.
Cupaniopsis 
trigonocarpa arbre

Ind. Cycas seemannii Cycas local

Ind. Davallia solida Pattes de lapin Fougère

Ind. Delarbrea paradoxa arbre

Ind.
Diospyros 
minimifolia Arbre mille-feuille arbre

Ind. Dodonaea viscosa Dodonea arbuste
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Liste des plantes indigènes
à privilégier pour les plantations sur le littoral

STATUT
NOM 

SCIENTIFIQUE
NOM 

COMMUN
DESCRIPTION

Ind.
Elaeocarpus 
angustifolius Cerisier bleu

arbre pouvant atteindre 30 m de haut à fleurs 
blanches et fruits bleu vif à maturité. Présent dans la 
forêt dense de basse et moyenne altitude, à privilégier 
le long des cours d’eau.

Ind. Fagraea berteroana
Bois tabou, bois 
pétrole

Ind. Ficus prolixa Ficus banyan

Ind. Hibiscus tileaceus Bourao à planter en bordure de mer ou de mangrove

Ind.
Captaincookia) 
margaretae Fontaine piment arbuste 

Ind.

Jasminum 
simplicifolium ssp. 
leratii Jasmin arbuste lianescent

Ind.
Melaleuca 
quinquinervia

Niaouli (variété 
rouge)

arbre à feuilles persistantes très effilées et très 
parfumées. Variété à fleurs rouges.
En bordure de mer ou de mangrove

Ind.
Mimusops elengi 
variété parvifolia Raporé arbre

Ind.
Nephrolepis 
cordifolia

Fougère Couvre-sol (attention a son caractère parfois 
envahissant)

Ind.
Ochrosia 
inventorum arbrisseau ou arbuste

Ind. Psydrax odorata arbre ou arbrisseau

Ind.
Sesuvium 
portulacastrum Pourpier de mer Herbacée Succulente Couvre-sol fleurs mauves

Ind. Sophora tomentosa Buisson d'argent Arbuste robuste des ilots

Ind.
Syzygium 
malaccense Pommier kanak

Ind. Terminalia cherrieri Badamier de Poya arbre

Ind. Thespesia populnea Bois de rose
Ind.
littoral Acacia simplex

Gaïac du bord de 
mer (Martaoui) à planter en bordure de mer ou de mangrove

Ind.
littoral

Cassine 
curtipendula

Bois jaune, Olivier 
bord mer arbre ou arbuste

E = Endémique
Ind. = Indigène
FS = Forêt sèche
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DECLARATION DE MODIFICATION D'UNE ASSOCIATION

_____

Titre : ASSOCIATION DES JEUNES DE TRAPUT

Siège social : 103 rue du RP Deloire - Kaméré Ducos -
98800 Nouméa.

Récépissé de déclaration de modification n° W9N1001722 du
30 juin 2014.

_______

DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION

_____

Titre : KIZOMBA K ALEDONIA

Siège social : 10 rue Lucien Nielly - Jardin Fontaine R. Salée -
98800 Nouméa.

Récépissé de déclaration de création n° W9N1004790 du 10 juin
2014.

_______

DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION

_____

Titre : DO VÉE

Siège social : Yaté - tribu de Goro - 98834 Yaté.

Récépissé de déclaration de création n° W9N1004825 du 11 juillet
2014.

_______

DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION

_____

Titre : ASSOCIATION STKE NMC

Siège social : résidence Arawa - appt. 1021 - bât. B - 360 avenue
des Télégraphes - Dumbéa sur Mer - 98830 Dumbéa.

Récépissé de déclaration de création n° W9N1004832 du 24 juillet
2014.

_______

DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION

_____

Titre : ASSEMBLEE DE DIEU DE KONE-POUEMBOUT -
EGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOTE

Siège social : route de Paouta - route municipale FSH -
98825 Pouembout.

Récépissé de déclaration de création n° W9N3001500 du 18 juillet
2014.

_______

DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION

_____

Titre : ASSEMBLEE DE DIEU DE VOH - EGLISE
EVANGELIQUE DE PENTECOTE

Siège social : tribu de Boyen - poste Pouenlotch - BP 192 -
98833 Voh.

Récépissé de déclaration de création n° W9N3001501 du 18 juillet
2014.

_______

DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION

_____

Titre : ASSEMBLEE DE DIEU DE POYA-NEPOUI -
EGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOTE

Siège social : pavillon 3164 - village de Népoui - BP 17 -
98827 Poya.

Récépissé de déclaration de création n° W9N3001502 du 18 juillet
2014.

DECLARATIONS D'ASSOCIATIONS

________
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Peggy VAUTRIN - Lisa SANCHEZ

Tél : 28 36 26

10 rue Bichat - Quartier Latin

Par acte S.S.P en date date à Nouméa du 15 juillet 2014,
enregistré en même lieu le 16 juillet 2014, F° 100, N° 1192, Bord
172/21 la société TOURLOUROU SARL (RCS 2014 B
1205129), s’est portée acquéreur d’un fonds de commerce de
location de bateau, exploité à Nouméa, 32 rue Edouard
Spahr - Val Plaisance, appartenant à M. Jérôme LATOUCHE
(A 11042647) et ce au prix de 2 000 000 F XPF. Jouissance au
1er avril 2014. Les créanciers du vendeur, ont un délai de 10 jours à
compter de la dernière insertion légale, pour faire opposition au
32 rue Edouard Spahr - Val Plaisance - BP 15815 - 98857 Nouméa
CEDEX, où domicile a été élu à cette effet.

Pour avis
_______

CABINET JURIDIQUE

Marie-Claude PARAGE

34 bis rue Austerlitz

Tel : 27.58.38

_____

VENTE D’UN FONDS DE COMMERCE

Suivant acte sous-seing privé en date du 8 juillet 2014, M.
Jean-Philippe CIONE, domicilié à Dumbéa - 24 voie privée - les
Hauts de Koé, immatriculé au RIDET sous le numéro 1 029 875.

A vendu :

A la SARL C.V.E, au capital de 100 000 F CFP dont le siège
est à Dumbéa, 24 voie privée - les Hauts de Koé - (BP : 14440 -
98803 Nouméa CEDEX), les éléments corporels et incorporels
dépendant du fond de commerce de transport de marchandises
de proximité, exploité à Dumbéa, 27 route du bassin de Koé,
connu sous l’enseigne « COLIS VILLE EXPRESS ».

Jouissance : 1er juillet 2014.

Prix : 7 000 000 F CFP.

Cette vente a fait l’objet d’un premier avis publié dans le
journal d’annonces légales Télé 7 Jours du 18 juin 2014.

Les oppositions seront reçues chez M. Jean-Philippe CIONE,
à Dumbéa - 24 voie privée - les Hauts de Koé - (BP : 14440 -
98803 Nouméa CEDEX), où domicile a été élu à cet effet, au
plus tard dans les 10 jours qui suiveront la dernière en date des
publications légales prévues.

Le premier avis est paru dans le TELE 7 JOURS du 23 juillet
2014.

_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

_____

AVIS

Les créanciers de KARIKATE 2 (SARL) déclarée en
redressement judiciaire par jugement en date du 18 décembre
2013 sont avisés que l'état des créances est constitué et a été
déposé au greffe du tribunal mixte de commerce, où ils peuvent
en prendre connaissance.

Tout intéressé peut prendre connaissance de ce dépôt au greffe
et former réclamation devant le juge commissaire dans le délai
d'un mois à compter de la publication.

Nouméa, le 22 juillet 2014
Le greffier

_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

_____

AVIS

Les créanciers de la SARL LE RAIATEA déclarée en
liquidation judiciaire par jugement en date du 6 janvier 2014
sont avisés que l'état des créances est constitué et a été déposé au
greffe du tribunal mixte de commerce, où ils peuvent en prendre
connaissance.

Tout intéressé peut prendre connaissance de ce dépôt au greffe
et former réclamation devant le juge commissaire dans le délai
d'un mois à compter de la publication.

Nouméa, le 22 juillet 2014
Le greffier

_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

_____

AVIS

Les créanciers de la S.A.R.L. LUVANT TRAN, déclaré(e) en
redressement judiciaire par jugement du 19 mars 2014 sont
avisés que l'état des créances est constitué et a été déposé au
greffe du tribunal mixte de commerce, où ils peuvent en prendre
connaissance.

Tout intéressé peut prendre connaissance de ce dépôt au greffe
et former réclamation devant le juge commissaire dans le délai
d’un mois à compter de la publication.

Nouméa, le 22 juillet 2014
Le greffier

_______

PUBLICATIONS LEGALES
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TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

_____

AVIS

Les créanciers de la SARL NOUVELLE CALEDONIE
SECURITE SARL déclarée en liquidation judiciaire par
jugement en date du 4 novembre 2013 sont avisés que l'état des
créances est constitué et a été déposé au greffe du tribunal mixte
de commerce, où ils peuvent en prendre connaissance.

Tout intéressé peut prendre connaissance de ce dépôt au greffe
et former réclamation devant le juge commissaire dans le délai
d'un mois à compter de la publication.

Nouméa, le 22 juillet 2014
Le greffier

_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

_____

AVIS

Les créanciers de NC TECHNOLOGIES (SARL) déclarée en
liquidation judiciaire par jugement en date du 7 octobre 2013
sont  avisés que l'état des créances est constitué et a été déposé
au greffe du tribunal mixte de commerce, où ils peuvent en
prendre connaissance.

Tout intéressé peut prendre connaissance de ce dépôt au greffe
et former réclamation devant le juge commissaire dans le délai
d'un mois à compter de la publication.

Nouméa, le 22 juillet 2014
Le greffier

_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

_____

AVIS

Les créanciers de la SARL PACIFIC FINITION déclarée en
liquidation judiciaire par jugement en date du 6 janvier 2014
sont avisés que l'état des créances est constitué et a été déposé au
greffe du tribunal mixte de commerce, où ils peuvent en prendre
connaissance.

Tout intéressé peut prendre connaissance de ce dépôt au greffe
et former réclamation devant le juge commissaire dans le délai
d'un mois à compter de la publication.

Nouméa, le 22 juillet 2014
Le greffier

_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

_____

AVIS

Les créanciers de la SARL LEMA déclarée en liquidation
judiciaire par jugement en date du 6 janvier 2014 sont avisés que
l'état des créances est constitué et a été déposé au greffe du
tribunal mixte de commerce, où ils peuvent en prendre
connaissance.

Tout intéressé peut prendre connaissance de ce dépôt au greffe
et former réclamation devant le juge commissaire dans le délai
d'un mois à compter de la publication.

Nouméa, le 22 juillet 2014
Le greffier

_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

_____

AVIS

Les créanciers de la SARL SAVA déclarée en liquidation
judiciaire par jugement en date du 6 janvier 2014  sont avisés que
l'état des créances est constitué et a été déposé au greffe du
tribunal mixte de commerce, où ils peuvent en prendre
connaissance.

Tout intéressé peut prendre connaissance de ce dépôt au greffe
et former réclamation devant le juge commissaire dans le délai
d'un mois à compter de la publication.

Nouméa, le 22 juillet 2014
Le greffier

_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

_____

AVIS

Les créanciers de M. TOLOFUA Sosefo déclaré en
redressement judiciaire par jugement en date du 6 janvier 2014
sont avisés que l'état des créances est constitué et a été déposé au
greffe du tribunal mixte de commerce, où ils peuvent en prendre
connaissance.

Tout intéressé peut prendre connaissance de ce dépôt au greffe
et former réclamation devant le juge commissaire dans le délai
d'un mois à compter de la publication.

Nouméa, le 22 juillet 2014
Le greffier

_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

_____

AVIS

Les créanciers de SARL ALUPRO (SARL) déclarée en
redressement judiciaire par jugement en date du 6 janvier 2014
sont avisés que l'état des créances est constitué et a été déposé au
greffe du tribunal mixte de commerce, où ils peuvent en prendre
connaissance.

Tout intéressé peut prendre connaissance de ce dépôt au greffe
et former réclamation devant le juge commissaire dans le délai
d'un mois à compter de la publication.

Nouméa, le 22 juillet 2014
Le greffier

_______



TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

_____

AVIS

Les créanciers de M. BELLIN Fabio déclaré en liquidation
judiciaire par jugement en date du 19 février 2014 sont avisés
que l'état des créances est constitué et a été déposé au greffe du
tribunal mixte de commerce, où ils peuvent en prendre
connaissance.

Tout intéressé peut prendre connaissance de ce dépôt au greffe
et former réclamation devant le juge commissaire dans le délai
d'un mois à compter de la publication.

Nouméa, le 22 juillet 2014
Le greffier

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 17 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924137
Numéro chrono : 1198 
Identification :
Dénomination sociale : SARL DOCKLAND
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 B 860 718 -

n° de gestion 2011 B 1354
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité : 
Modification d'activité de l'établissement principal situé 56 rue

Henri Bonneaud, N'Géa, 98800 Nouméa à compter du 11 novembre
2013

Ancienne : promotion immobilière
Nouvelle : LOCATION LOCAUX ET AUTRE

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 17 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924139
Numéro chrono : 1201 
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE D'ATTRIBUTION

COMBORCIERE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 D 1 092 543 -

n° de gestion 2011 D 1072
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile
Adresse du siège : 48, rue Le Prédour - Magenta - Ouémo -

BP 2959 - 98846 Nouméa CEDEX
Administration :
Liquidateur : MITTON Pierre
Objet de la formalité : 
Dissolution amiable de la société à compter du 31 juillet 2013 :
Liquidateur : MITTON Pierre
Le siège de la liquidation est fixé à : 48 rue le Prédour,

Magenta, Ouémo, 98800 Nouméa 
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Journal d'annonces légales : Télé 7 Jours N.C. du 7 août 2013
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 17 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924140
Numéro chrono : 1202 
Identification :
Dénomination sociale : GITE D'ORO
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 97 13 480 319 - n°

de gestion 97 8 480319
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Renseignements relatifs à l’établissement principal
Activité : Préparation plats et dégustation de bougnas
Nom commercial CHEZ REGIS
Objet de la formalité : 
Suppression partielle d'activité de l'établissement principal

situé Baie d'Oro, Ile des Pins, à compter du 28 janvier 2014
Activité supprimée : gîte

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 17 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924142
Numéro chrono : 1204 
Identification :
Dénomination sociale : NOUMEA FACADE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2003 B 0 690 982 -

n° de gestion 2003 B 194
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Cessation d'activité de la société
Objet de la formalité : 
Mise en sommeil de la société à compter du 31 décembre 2013

_______
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Référence de l’annonce : 988924143
Numéro chrono : 1205 
Identification :
Dénomination sociale : HYDRO ENVIRONNEMENT
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2010 B 1 038 850 -

n° de gestion 2010 B 911
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Capital : 1 000 000 XPF
Administration :
Gérant(s), associé(s) : 
REMEUR Stephan, Laurent
CANCIAN Pierre 
Objet de la formalité : 
Augmentation de capital à compter du 31 octobre 2013 :



Ancien : 100 000 XPF
Nouveau(x) : 1 000 000 XPF
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 31 octobre 2013 :
Partant(s) : TUAHU Christophe, Alexandre, Vairaatoa, gérant,

associé
Nouveau(x) : CANCIAN Pierre, gérant
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Référence de l’annonce : 988924145
Numéro chrono : 1207 
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE DE CONSTRUCTIONS

PIREL
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 93 B 366 724 - n°

de gestion 93 B 366724
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : S.C. PIREL
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 31 décembre 2013 :
Partant(s) : 
HAYON Michel, commissaire aux comptes suppléant
AKERMAN Daniel, commissaire aux comptes titulaire

_______
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Référence de l’annonce : 988924148
Numéro chrono : 1210 
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE ANONYME DES VOIES

EXPRESS A PEAGE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 79 B 068 023 - n°

de gestion 79 B 68023
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société d'économie mixte
Adresse du siège : 9, rue des Artifices - Hôtel de la Province

Sud - Siège de l'Assemblée de la Province Sud - 98800 Nouméa
Administration :
Liquidateur : LIGEARD Cynthia, Madeleine, Louise né(e)

PARAGE
Objet de la formalité : 
Dissolution amiable de la société à compter du 1er janvier 2014 :
Liquidateur : LIGEARD Cynthia, Madeleine, Louise
Le siège de la liquidation est fixé à l'adresse du siège social
Journal d'annoNCes légales : Les Nouvelles Calédoniennes du

23 janvier 2014
_______
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Référence de l’annonce : 988924149
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Numéro chrono : 1211 
Identification :
Dénomination sociale : LIEBHERR-NOUVELLE-

CALEDONIE SAS
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2012 B 1 104 306 -

n° de gestion 2012 B 104
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société par actions simplifiée
Administration :
Président : HAAS Thomas, Werner, Karl
Directeur général délégué : HARTMANN Patrick, Frédéric,

Ernest
Commissaire aux comptes titulaire : OCEA NOUVELLE

CALEDONIE (SARLh)
Commissaire aux comptes suppléant : BENEDETTO Serge
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er janvier 2014 :
Partant(s) : BOHRER Alain, Jacques, Marie, Marcel, président
Nouveau : HAAS Thomas, Werner, Karl, président
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Référence de l’annonce : 988924150
Numéro chrono : 1212 
Identification :
Dénomination sociale : CHEZ DAN
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2010 B 996 264 -

n° de gestion 2010 B 253
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 172, rue Jacques Iekawe - PK 4 - (BP 3445 -

98810 Mont Dore) - 98800 Nouméa
Objet de la formalité : 
Acquisition d'un fonds de commerce d'alimentation générale

exploité sous renseigne "CHEZ JEAN" sis à Nouméa, 172 rue
Jacques Iékawé, PK 4, au prix de 10 000 000 F XPF, à compter
du 10 janvier 2014 :

Cession du fonds du 2 janvier 2014
Modification de l'enseigne à compter du 10 janvier 2014 :
Transfert du siège social à compter du :
Ancienne adresse : 12 rue du Docteur Lescour - Quartier Latin -

98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 12 rue du Docteur Lescour - Quartier Latin -

98800 Nouméa
Changement de dénomination à compter du
Ancienne : L'EPICERIE
Nouvelle : L'EPICERIE
Transfert de l'établissement principal à compter du :
Ancienne adresse : 12 rue du Docteur Lescour - Quartier Latin -

98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 12 rue du Docteur Lescour - Quartier Latin -

98800 Nouméa
_______
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Référence de l’annonce : 988924151



Numéro chrono : 1213 
Identification :
Nom, prénorn(s) : M. GOBWIA Léopold, Doui, Poindet
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2012 A 432 351 -

n° de gestion 2012 A 99
Renseignements relatifs à la personne physique : 
Adresse : Tribu de Napoemien - BP 680 - 98822 Poindimié
Renseignements relatifs à l’établissement principal
Activité : transport routier de personnes (TRP)
Objet de la formalité : 
Modification d'activité de l'établissement principal situé Tribu de

Napoemien, BP 680, 98822 Poindimié à compter du 21 janvier
2014
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Référence de l’annonce : 988924152
Numéro chrono : 1214 
Identification :
Dénomination sociale : MODUL'HOUSE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1 083 591 -

n° de gestion 2011 B 1654
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : Zone Artisanale Les Cassis - Pont Blanc -

Pépiniere D'entreprise - 98860 Koné
Objet de la formalité : 
Transfert du siège social à compter du 16 décembre 2013 :
Ancienne adresse : 49 rue Edouard Sparh - Val Plaisance -

98800 Nouméa
Nouvelle adresse : Zone Artisanale Les Cassis - Pont Blanc -

Pepiniere D'entreprise - 98860 Koné
_______
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Référence de l’annonce : 988924153
Numéro chrono : 1215 
Identification :
Dénomination sociale : SELARL DU DOCTEUR ALAIN

NERETTI
Numéro d’identification : R.C.S. NOUMEA 2008 B 895 391 -

n° de gestion 2008 B 271
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société d'exercice libéral à responsabilité

limitée
Adresse du siège : 10, route du Port Despointes - Faubourg

Blanchot - 98800 Nouméa
Administration :
Liquidateur, associé : NERETTI Alain, Pierre
Objet de la formalité : 
Dissolution amiable de la société à compter du 31 décembre

2013 :
Liquidateur : NERETTI Alain, Pierre
Le siège de la liquidation est fixé à : 48 rte du port despointes -

98800 Nouméa
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Journal d'annonces légales : Télé 7 jous du 15 janvier 2014
_______
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Référence de l’annonce : 988924154
Numéro chrono : 1216 
Identification :
Dénomination sociale : LE TRAITEUR
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 88 B 203 000 - n°

de gestion 88 B 203000
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : HIRZEL Stéphen
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 31 décembre 2013 :
Partant(s) : HIRZEL Philippe, Gilbert, Marc, gérant

_______
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Référence de l’annonce : 988924155
Numéro chrono : 1217 
Identification :
Dénomination sociale : ECLOSERIE DE MARA
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 94 B 415 984 - n°

de gestion 94 B 415984
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société par actions simplifiée
Objet de la formalité : 
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses

capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital
social à compter du 10 janvier 2014

_______
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Référence de l’annonce : 988924156
Numéro chrono : 1218 
Identification :
Dénomination sociale : CHARCUTERIE LE NIAOULI
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2009 B 954 826 -

n° de gestion 2009 B 442
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité : 
Suppression partielle d'activité de l'établissement principal

situé 3172 route de la Corniche, Mont-Dore Sud, BP 970, 98845
Nouméa CEDEX à compter du 1er janvier 2014

Ancienne : charcuterie
Nouvelle : fabrication de charcuterie, commerce de détail de

charcuterie
_______
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Référence de l’annonce : 988924157
Autre achat, apport, attribution
Numéro chrono : 1219 
Identification :
Nom, prénom(s) : Mlle LAOYAN Belinda
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2010 A 464 321 -

n° de gestion 2010 A 365
Date d'immatriculation : 3 juin 2010
Renseignements relatifs à la personne physique : 
Nationalité : française
Renseignements relatifs à l'établissement complémentaire :
Origine de l'activité ou de acquis par achat au prix stipulé de

1 800 000 Franc CFP
l'établissement : Journal d'annonces légales : Les Nouvelles

Calédoniennes en date du 27 juin 2013
Activité : nakamal
Adresse : 19, rue Papin - Ducos - 98800 Nouméa
Date de début d'exploitation : 7 juin 2013
Précédent propriétaire : BRAUN Pierre-Gilles, Marie, Robert,

R.C.S. NOUMEA 611 442
Objet de la formalité : 
Acquisition d'un fonds à compter du 7 juin 2013 :
L'établissement complémentaire situé 19 rue Papin, Ducos, 98800

Nouméa est acquis par achat au prix stipulé de 1 800 000 Euros
Activité : nakamal
Précédent propriétaire : BRAUN Pierre-Gilles, Marie, Robert
Publication légale : Les Nouvelles Caledoniennes du 27 juin

2013
Oppositions : 

_______
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Référence de l’annonce : 988924158
Numéro chrono : 1220 
Identification :
Dénomination sociale : FBI 58
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2010 B 015 791 -

n° de gestion 2010 B 551
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité : 
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses

capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital
social à compter du 6 janvier 2014

_______
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Référence de l’annonce : 988924159
Numéro chrono : 1221 
Identification :
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Dénomination sociale : L.A.G.
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 B 881 607 -

n° de gestion 2011 B 1350
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité : 
Modification d'activité de l'établissement principal situé 49 rue

Jules Garnier - Baie des Citrons - 98800 Nouméa à compter du
1er janvier 2013

Ancienne : commerce de détail hors magasin de tous produits,
matériels, matériaux, biens mobiliers, et objets de toute nature et
de toutes provenances. Gestion de tous biens et droits
immobiliers à usage commercial

Nouvelle : gestion de tous biens et droits immobiliers à usage
commercial

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 17 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924160
Numéro chrono : 1222 
Identification :
Dénomination sociale : NOUMEA ETUDES ET

ARCHITECTURE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 94 B 416 818 - n°

de gestion 94 B 416818
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
BELTRANO Jean-François
JAROSSAY Philippe, Charles, Alexandre
BERAHA Samuel, Richard
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er janvier 2014 :
Nouveau(x) : BERAHA Samuel, Richard, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 17 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924161
Numéro chrono : 1223 
Identification :
Dénomination sociale : SAMERTOWN
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2009 B 973 495 -

n° de gestion 2009 B 826
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société par actions simplifiée
Adresse du siège : 3, rue Ernest Massoubre - immeuble

Koneva - 98800 Nouméa
Transfert du siège social 
Objet de la formalité : 
Transfert du siège social à compter du 22 mai 2013 :
Ancienne adresse : 28 rue Eugène Porcheron - imm R. Bérard -

BP 232 - 98845 Nouméa CEDEX



Nouvelle adresse : 3, rue Ernest Massoubre - immeuble
Koneva - 98800 Nouméa

_______
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Référence de l’annonce : 988924162
Numéro chrono : 1224 
Identification :
Dénomination sociale : FERRONNERIE 2000
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2002 B 649 996 -

n° de gestion 2002 B 101
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) :
PARAGE François, Antoine, René
POMMELET Steeve, Franck
D'AMBROSI Franck
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 14 janvier 2014 :
Nouveau(x) : D'AMBROSI Franck, gérant

_______
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Référence de l’annonce : 988924163
Numéro chrono : 1225 
Identification :
Dénomination sociale : SARL L'ANNEXE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2006 B 822 049 -

n° de gestion 2006 B 572
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
SANTINI Jean-François, Stéphane
TABBAGH Isabelle, Marie, Gilberte, Nina
PASQUINI Karine
Gérant(s), associé(s) : PASQUINI Jean-Michel, Vincent
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du :
Nouveau(x) : PASQUINI Karine, gérant

_______
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Référence de l’annonce : 988924164
Numéro chrono : 1226 
Identification :
Dénomination sociale : CAPRICE
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Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2007 B 864 777 -
n° de gestion 2007 B 549

Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée à associé

unique
Administration :
Gérant(s) : CHAGNAUD Aurore, Sulastri
Associé unique, gérant : CHAPUIS Sahra, Nelly, Michèle

né(e) GOUHIER
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du :
Nouveau(x) : CHAGNAUD Aurore, Sulastri, gérant

_______
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Référence de l’annonce : 988924165
Numéro chrono : 1227 
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE CALEDONIENNE DE

TRAVAUX MARITIMES
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 68 B 027 540 - n°

de gestion 68 B 27540
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : SOCATRAM
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 9 octobre 2013 :
Nouveau(x) : 
WIPLIER Antoine, commissaire aux comptes titulaire
CHEVALIER Damien, commissaire aux comptes suppléant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 17 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924166
Numéro chrono : 1228 
Identification :
Dénomination sociale : BOULOUPARIS CHASSE PECHE

PASSION SARL
Numéro d’identification : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1 066 315 -

n° de gestion 2011 B 1362
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : Complexe Meyer - BP 412 - 98812 Boulouparis
Administration :
Gérant, liquidateur : MONNIER Colette, Louise, Albertine
Objet de la formalité : 
Dissolution amiable de la société à compter du 1er janvier 2014
Liquidateur : Mme Colette, Louise MONNIER
Le siège de la liquidation est fixé à l'adresse du siège social
Journal d'annonces légales : Télé 7 Jours N.C. du 15 janvier 2014

_______
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Référence de l’annonce : 988924167
Numéro chrono : 1229 
Identification :
Nom, prénom(s) : M. GAUB Jean, Marie
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2002 A 529 065 -

n° de gestion 2002 A 273
Renseignements relatifs à la personne physique : 
Adresse : 29, rue Unger - Vallée du Tir - 98800 Nouméa
Objet de la formalité : 
Modification d'activité de l'établissement principal situé 29 rue

Unger, Vallée du Tir, 98800 Nouméa à compter du 31 décembre
2012

Ancienne : commerce d'alimentation générale, location et
vente de DVD

Nouvelle : location et vente de DVD
Transfert de l'entreprise à compter du 31 décembre 2012 :
Ancienne adresse : 16/18 rue Sainte Cécile - Vallée du Tir -

98800 Nouméa 
Nouvelle adresse : 29 rue Unger - Vallée du Tir - Nouméa 98800

Nouméa
Nouvelle adresse : 29 rue Unger - Vallée du Tir - 98800 Nouméa
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Référence de l’annonce : 988924168
Numéro chrono : 1230 
Identification :
Dénomination sociale : SAS GORO MINES
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2003 B 708 222 -

n° de gestion 2003 B 445
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société par actions simplifiée
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 10 septembre 2013 :
Nouveau(x) : 
OCEA NOUVELLE CALEDONIE (SARL), commissaire aux

comptes titulaire
SORRENTINO Isabelle, commissaire aux comptes suppléant 
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Référence de l’annonce : 988924169
Numéro chrono : 1231 
Identification :
Dénomination sociale : H.B.O.
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1 066 562 -

n° de gestion 2011 B 1375
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
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Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 9 janvier 2014 :
Nouveau(x) : 
OCEA NOUVELLE CALEDONIE (SARL), commissaire aux

comptes titulaire
FINANCIAL AUDIT (SARL), commissaire aux comptes

titulaire
SORRENTINO Isabelle, commissaire aux comptes suppléant
FINANCIAL SAMEC (SARL), commissaire aux comptes

suppléant
_______
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Référence de l’annonce : 988924172
Numéro chrono : 1234 
Identification :
Dénomination sociale : PROFIL IMMOBILIER
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 1999 B 540 476 -

n° de gestion 1999 B 540476
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité : 
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses

capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital
social à compter du 15 janvier 2014

_______
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Référence de l’annonce : 988924173
Numéro chrono : 1235 
Identification :
Dénomination sociale : NATURA PRESSING
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 B 1 179 894 -

n° de gestion 2013 B 526
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 341, rue Jacques Iekawé - residence le

Phocéa - 98800 Nouméa
Transfert du siège social 
Objet de la formalité : 
Transfert du siège social à compter du 1er décembre 2013 :
Ancienne adresse : 275 rue J. Iekawe - Appt. 113 - Résidence

Opus Verde - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 341 rue Jacques Iekawé - residence le

Phocée - 98800 Nouméa
_______
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Référence de l’annonce : 988924174
Numéro chrono : 1236 



Identification :
Dénomination sociale : LES MILLENIUMS SARL
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2008 B 912 584 -

n° de gestion 2008 B 610
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s), associé(s) : 
CAUNES Dominique, Carmen, Julie né(e) CLAVEL
BOCAHUT Laétitia, Clémentine
FARINO Lynda
MARTIN Cynthia, Carmen, Alphonsine, Dominique né(e)

CAUNES
Associé(s), gérant(s) : GUATHOTI Léa, Solangette
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 25 octobre 2013 :
Partant(s) : 
MOUEAOU Lirianne, gérant, associé
FARINO Jelsa, Carmen, associé, gérant
HOUNDA Marie-Justine, gérant, associé

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 17 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924177
Numéro chrono : 1239 
Identification :
Dénomination sociale : NOPAC
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 93 B 379 628 - n°

de gestion 93 B 379628
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 9 janvier 2014 :
Partant(s) : 
FIDUCIAIRE DE L'YVETTE (SARL), commissaire aux

comptes suppléant
AKERMAN Daniel, commissaire aux comptes titulaire
Nouveau(x) : 
OCEA NOUVELLE CALEDONIE (SARL), commissaire aux

comptes titulaire
SORRENTINO Isabelle, commissaire aux comptes suppléant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 17 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924178
Numéro chrono : 1240 
Identification :
Dénomination sociale : COPA T2
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2014 B 1 199 678 -

n° de gestion 2014 B 153
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : SCI COPA T2
Forme juridique : société en nom collectif
Objet de la formalité : 
Transformation de la société à compter du 14 janvier 2014
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Ancienne forme : société civile immobilière (SCI)
Nouvelle forme : société en nom collectif (SNC)

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 17 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924179
Numéro chrono : 1241 
Identification :
Dénomination sociale : I.R.S.
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2004 B 713 099 -

N3 de Gestion 2004 B 12
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
DALY Jacques, Henri, Georges
LEBLOND Soazic né(e) DALY
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er janvier 2014 :
Nouveau(x) : LEBLOND Soazic, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 17 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924180
Numéro chrono : 1242 
Identification :
Dénomination sociale : TErritoirE PErformancE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1 045 079 -

n° de gestion 2011 B 1003
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : TEEPEE
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 62, Routes du Port Despointes - Faubourg

Blanchot - 98800 Nouméa
Administration :
Gérant(s) : TINK LONG KI Marie-Elmège
Objet de la formalité : 
Transfert du siège social à compter du 1er décembre 2013 :
Ancienne adresse : 45 route du Port Despointes - Immeuble Le

Kaori - 3e étage chez Axeo - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 62 Routes du Port Despointes - Faubourg

Blanchot - 98800 Nouméa
Transfert de l'établissement principal à compter du 1er décembre

2013 :
Ancienne adresse : 72 côte Halsey - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 62 Routes du Port Despointes - Faubourg

Blanchot - 98800 Nouméa
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924182



Numéro chrono : 1244 
Identification :
Dénomination sociale : VALLON DORE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 93 B 354 258 - n°

de gestion 93 B 354258
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité : 
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses

capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital
social à compter du 25 novembre 2013

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924183
Numéro chrono : 1245 
Identification :
Dénomination sociale : HARE CLOTURE Sari
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1 080 514 -

n° de gestion 2011 B 1503
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s), associé(s) : 
BERTEAU Philippe, Christophe
TIHOPU Samuel
TIHOPU Jessy
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er février 2014 :
Nouveau(x) : TIHOPU Jessy, gérant, associé

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924184
Numéro chrono : 1246 
Identification :
Dénomination sociale : NC PILOT
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 B 1 167 634 -

n° de gestion 2013 B 287
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant : LIMOUSIS Julien
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er janvier 2014 :
Partant(s) : ECK Thomas, Helmut, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924185
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Numéro chrono : 1247 
Identification :
Dénomination sociale : NC PREV
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2010 B 1 033 844 -

n° de gestion 2010 8 822
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s), associé(s) : LINOSSIER Chérifa né(e) BENYOUB
Associé(s), gérant(s) : THEBERGE Genevieve
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 21 janvier 2014 :
Nouveau(x) : THEBERGE Geneviève, associé, gérant
Changement de qualité : LINOSSIER Chérifa, gérant devient

gérant, associé
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924186
Numéro chrono : 1248 
Identification :
Dénomination sociale : OBJETS.COM
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 B 1 176 692 -

n° de gestion 2013 B 445
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 253, rue Jacques Iékawé - PK 6 - (BP 11060 -

98802 Nouméa CEDEX) - 98800 Nouméa
Administration :
Liquidateur : BUCHOUX Jean-Jacques, Henri
Objet de la formalité : 
Dissolution amiable de la société à compter du 27 janvier 2014
Liquidateur : BUCHOUX Jean-Jacques, Henri
Le siège de la liquidation est fixé à : au siège social
Journal d'annonces légales : le Télé 7 jours du 29 janvier 2014

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924187
Numéro chrono : 1249 
Identification :
Dénomination sociale : CONSTRUCAL
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1 048 487 -

n° de gestion 2011 8 1067
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : La Caférie - lot 17 - (BP 1396 - 98860

Koné) - 98860 Koné
Transfert du siège social 
Objet de la formalité : 
Transfert du siège social à compter du 13 janvier 2014 :
Ancienne adresse : 30, route de la Baie des Dames - Le Centre -

lot D - 2e étage 98800 Nouméa



Nouvelle adresse : La Caférie - lot 17 - (BP 1396 - 98860
Koné) - 98860 Koné

_______
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MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924188
Numéro chrono : 1250 
Identification :
Dénomination sociale : AUTO CLIM NC
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2012 B 1 115 674 -

n° de gestion 2012 B 276
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : ACNC
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 16, rue Auer - Ducos - 98800 Nouméa
Administration :
Gérant(s) : DAVID Vincent, Sébastien
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 22 janvier 2014 :
Partant(s) : SALUA Narcissa, gérant
Transfert du siège social à compter du 22 janvier 2014 :
Ancienne adresse 34 rue du Rhin - 4e Km - 98800 Nouméa -

BP 82 - 98830 Dumbéa
Nouvelle adresse : 16 rue Auer - Ducos - 98800 Nouméa
Transfert de l'établissement principal à compter du 22 janvier

2014 :
Ancienne adresse : 34 rue du Rhin - 4e Km - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 16 rue Auer - Ducos - 98800 Nouméa

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924189
Numéro chrono : 1251 
Identification :
Dénomination sociale : CHEZ KEKE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2012 B 1 103 316 -

n° de gestion 2012 B 71
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 13, rue Henri Lafleur - Auteuil - (BP 419 -

98845 Nouméa CEDEX) - 98835 Dumbéa
Administration :
Gérant, associé : DRISS Kévin, Kaddour, Freddy
Associé(s), gérant(s) : LUCAS Heimana, Félix
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 20 janvier 2014 :
Nouveau(x) : LUCAS Heimana, Félix, associé, gérant
Transfert de l'établissement principal à compter du 1er janvier

2014 :
Ancienne adresse : 49 rue Henri Lafleur - Auteuil - 98835

Dumbéa
Nouvelle adresse : 13 rue Henri Lafleur - Auteuil - (BP 419 -

98845 Nouméa CEDEX) - 98835 Dumbéa
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Transfert du siège social à compter du 1er janvier 2014 :
Ancienne adresse : 49 rue Henri Lafleur - Auteuil - Dumbéa -

BP 419 - 98845 Nouméa CEDEX
Nouvelle adresse : 13 rue Henri Lafleur - Auteuil - (BP 419 -

98845 Nouméa cedex) - 98835 Dumbéa
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924191
Numéro chrono : 1253 
Identification :
Dénomination sociale : Stéphane N'GUYEN
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 98 B 527 622 - n°

de gestion 98 B 527622
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société d'exercice libéral à responsabilité

limitée
Administration :
Gérant(s) : N'GUYEN Stéphane, Ky 
Objet de la formalité : 
Changement de dénomination à compter du 14 janvier 2014
Ancienne : VAN THU N'GUYEN
Nouvelle : Stéphane N'GUYEN

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l'annonce : 988924196
Numéro chrono : 1258 
Identification :
Dénomination sociale : INSIDE DESIGN
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2008 B 908 806 -

n° de gestion 2008 B 541
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
POUS Sylvain, Stéphane, Raymond, Louis
RIVA Michel, Jean
LEJEUNE Manuella, Andrée, Marie-Claude né(e) LANGLAIS
CABRERA Michaël, Anthony
MARHADOUR Loïc, Yvon
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 2 janvier 2014 :
Nouveau(x) : MARHADOUR Loïc, Yvon, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924197
Numéro chrono : 1259 
Identification :



Dénomination sociale : PROM'OCEAN SARL
Numéro d’identification : R.C.S. NOUMEA 2006 B 810 580 -

n° de gestion 2006 B 333
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
POUS Sylvain, Stéphane, Raymond, Louis
RIVA Michel, Jean
LEJEUNE Manuella, Andrée, Marie-Claude né(e) LANGLAIS
CABREBRA Michaël, Anthony
MARHADOUR Loic, Yvon
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 2 janvier 2014 :
Nouveau(x) : MARHADOUR Loïc, Yvon, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924198
Numéro chrono : 1260 
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

CAP SUD
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 D 1 164 300 -

n° de gestion 2013 D 106
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : SCI CAP SUD
Forme juridique : société civile immobilière
Capital : 98 200 000 XPF
Administration :
Gérant(s) : CALEDONIENNE D'INGENIERIE (SASh)
Objet de la formalité : 
Augmentation de capital à compter du
Ancien : 200 000 XPF
Nouveau(x) : 98 200 000 XPF
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 31 décembre 2013 :
Partant(s) : 
GUILLIER Katleen, Christiane, Stéphanie, gérant, associé
BINET de BOISGIROULT de SAINTE PREUVE Caroline,

Jeanne, Marie, Marguerite, gérant, associé
Nouveau(x) : 
CALEDONIENNE D'INGENIERIE (SAS), gérant
SOCIETE CIVILE CAP SUD INVEST (SC), associé
LITERIE GIRARD (SARL), associé
VERSANT TRAVAUX SPECIAUX (SARL), associé
AVISUM (SARL), associé
PATRIMOGESTION (SARL), associé
SCI PEAGE PLATANES (SCI), associé
Ancien : 
Nouveau :
Modification relative aux associés à compter du 31 décembre

2013 :
Partant(s) : 
GUILLIER Katleen, Christiane, Stéphanie, gérant, associé
BINET de BOISGIROULT de SAINTE PREUVE Caroline,

Jeanne, Marie, Marguerite, gérant, associé
CALEDONIENNE D'INGENIERIE (SAS), gérant

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 68635 août 2014

SOCIETE CIVILE CAP SUD INVEST (SC), associé
LITERIE GIRARD (SARL), associé
VERSANT TRAVAUX SPECIAUX (SARL), associé
AVISUM (SARL), associé
PATRIMOGESTION (SARL), associé
SCI PEAGE PLATANES (SCI), associé

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924199
Numéro chrono : 1261 
Identification :
Dénomination sociale : S.C.I. BERSAMA-SAMA
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 95 D 422 683 - n°

de gestion 95 D 422683
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile immobilière
Administration :
Associé(s), gérant(s) : WONGSOWIKROMO Pierre
Associé(s), gérant(s) : LE BAS Christelle né(e)

WONGSOWIKROMO
Objet de la formalité : 
Modification relative aux associés à compter du 19 septembre

2013 :
Partant(s) : WONGSOWIKROMO Senen, gérant
Nouveau(x) : 
WONGSOWIKROMO Pierre, associé, gérant
LE BAS Christelle, associé, gérant
WONGSOWIKROMO Sadem, associé
WONGSOWIKROMO Patrick, associé
WONGSOWIKROMO Pascale, associé
WONGSOWIKROMO Richard, associé
Changement de qualité : WONGSOWIKROMO Paul, gérant

devient associé
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924200
Numéro chrono : 1262 
Identification :
Dénomination sociale : LE SALON DE TOM
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2010 B 012 301 -

n° de gestion 2010 B 441
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant, associé unique : NICOLITSIS Thomas, Pierre, Manuel
Gérant(s) : 
VERRIER Sandrine, Jeanne, Christiane
BEDOUET Alexandre, Alain, Michel
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 4 janvier 2014 :
Nouveau(x) : 
VERRIER Sandrine, Jeanne, Christiane, gérant



BEDOUET Alexandre, Alain, Michel, gérant
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA
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Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924201
Numéro chrono : 1263 
Identification :
Dénomination sociale : RENO CLEAN
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2012 B 1 150 556 -

n° de gestion 2012 B 858
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s), associé(s) : 
DAMESIN Frédéric, Laurent
TITILAIKI Sosefo
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du :
Partant(s) : TURCHET Laurent, gérant, associé

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA
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Référence de l’annonce : 988924202
Numéro chrono : 1264 
Identification :
Dénomination sociale : LAFARGUE-CHAUVRON
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 95 D 441 618 - n°

de gestion 95 D 441618
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile de moyens
Adresse du siège : 19 avenue Maréchal Foch - 1er étage de

l'Immeuble Maréchal Foch - 98800 Nouméa
Administration :
Gérant(s), associé(s) : SELARL DU DOCTEUR

CHAUVRON (SELARLh) représenté par CHAUVRON Xavier,
Alexandre

Associé(s), gérant(s) : LAFARGUE Christian, Jean, Claude 
Objet de la formalité : 
Changement de dénomination à compter du 17 janvier 2014
Ancienne : MULLER - CHAUVRON
Nouvelle : LAFARGUE - CHAUVRON
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 17 janvier 2014 :
Partant(s) : MULLER Gérard Henri, gérant
Nouveau(x) : LAFARGUE Christian, Jean, Claude, associé,

gérant
Changement de qualité : SELARL DU DOCTEUR

CHAUVRON (SELARL) représentée par CHAUVRON Xavier
Alexandre, gérant devient gérant, associé

Transfert du siège social à compter du 17 janvier 2014 :
Ancienne adresse : 19 avenue Maréchal Foch - 11e étage -

Immeuble Westpac - 98800 Nouméa
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Nouvelle adresse : 19 avenue Maréchal Foch - 1er étage de
l'Immeuble Marechal Foch - 98800 Nouméa

Transfert de l'établissement principal à compter du 17 janvier
2014 :

Ancienne adresse : 19 avenue Maréchal Foch - 11e étage -
Immeuble Westpac - 98800 Nouméa

Nouvelle adresse : 19 avenue Maréchal Foch - 1er étage de
l'Immeuble Marechal Foch - 98800 Nouméa

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA
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Référence de l’annonce : 988924203
Numéro chrono : 1265 
Identification :
Dénomination sociale : LEBURO
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2012 B 1 129 048 -

n° de gestion 2012 B 498
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège 5, rue de Namur - Vallée des Colons - 98800

Nouméa
Objet de la formalité : 
Transfert du siège social à compter du 21 janvier 2014
Ancienne adresse : 28 bis rue R.P Gaudet - Résidence Eolia -

98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 5 rue de Namur - Vallée des Colons - 98800

Nouméa
Transfert de l'établissement principal à compter du 21 janvier

2014 :
Ancienne adresse : 28 bis rue R.P Gaudet - Résidence Eolia -

98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 5 rue de Namur - Vallée des Colons - 98800

Nouméa
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA
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Référence de l’annonce : 988924204
Numéro chrono : 1266 
Identification :
Dénomination sociale : SARL VIET ANH
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 B 1 173 913 -

n° de gestion 2013 B 400
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s), associé(s) : 
DUBOIS Thierry, Marc
DUBOIS Julie né(e) PHUNG
Gérant(s) : CHETAH Jean-François, Léon
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 20 janvier 2014 :
Nouveau(x) : CHETAH Jean-François, Léon, gérant

_______



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924205
Numéro chrono : 1267 
Identification :
Dénomination sociale : PAINS & DELICES
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 B 1 195 338 -

n° de gestion 2013 B 818
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité : 
Adoption d'une enseigne à compter du 10 janvier 2014 :
PAINS & DELICES

_______
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Référence de l’annonce : 988924207
Numéro chrono : 1269 
Identification :
Dénomination sociale : SCI MANOA IMMO
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2010 D 1 042 456 -

n° de gestion 2010 D 513
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile immobilière
Adresse du siège : 90, rue Des Parachutistes - (BP 4032 -

98839 Dumbéa) - 98800 Nouméa
Administration :
Gérant(s) : 
DOUILLARD Martial, Michel
SUEUR Virginie, Françoise, Géraldine
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 10 janvier 2014 :
Nouveau(x) : SUEUR Virginie, Françoise, Géraldine, gérant
Transfert du siège social à compter du 10 janvier 2014 :
Ancienne adresse : 47 rue Nicolas Poussin - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 90 rue Des Parachutistes - (BP 4032 -

98839 Dumbéa) - 98800 Nouméa
Transfert de l'établissement principal à compter du 10 janvier

2014 :
Ancienne adresse : 47 rue Nicolas Poussin - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 47 rue Nicolas Poussin - 98800 Nouméa

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924208
Numéro chrono : 1270 
Identification :
Nom, prénom(s) : M. ROURE Philippe, Jacques
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2003 A 475 582 -

n° de gestion 2003 A 96
Renseignements relatifs à la personne physique : 
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Adresse : 88, rue Alfrred Edighoffer - 98800 Nouméa
Objet de la formalité : 
Fermeture de rétablissement principal situé 29 bis avenue

Maréchal Foch, Centre Ville, BP 4253, 98847 Nouméa CEDEX
à compter du 1er avril 2013

Transfert de l'entreprise à compter du 1er avril 2013 :
Ancienne adresse : 29 bis avenue Maréchal Foch - Centre Ville -

BP 4253 - 98847 Nouméa CEDEX
Nouvelle adresse :

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924209
Numéro chrono : 1271 
Identification :
Dénomination sociale : ANALYSES ET SYSTEMES
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 87 B 180 208 - n°

de gestion 87 B 180208
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : A.S PAIE
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
QUEMPER Jean-Yves, Pierre
MUAVAKA Eliane
NOBLE Marielle, Gilberte, Reine né(e) SURGET
GRUBER Laetitia, Catherine né(e) EVAIN 
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 13 janvier 2014 :
Nouveau(x) : GRUBER Laetitia, Catherine, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924210
Numéro chrono : 1272 
Identification :
Dénomination sociale : SLJ
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2009 B 966 432 -

n° de gestion 2009 B 637
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée à associé

unique
Adresse du siège : 63, Val Nindhia - BP 747 - 98860 Koné
Administration :
Liquidateur : LEMARREC Steeve
Objet de la formalité : 
Dissolution amiable de la société à compter du 5 février 2013
Liquidateur : LEMARREC Steeve
Le siège de la liquidation est fixé à : au siège de la société

Journal d'annonces légales : Télé 7 jours du 8 janvier 2014
_______



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924211
Numéro chrono : 1273 
Identification :
Dénomination sociale : CABINET DU DOCTEUR PAYET

DANIEL
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2006 B 810 010 -

n° de gestion 2006 B 519
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société d'exercice libéral à responsabilité

limitée
Adresse du siège : 2782, avenue des 2 Baies - Robinson -

98809 Mont Dore
Administration :
Gérant(s) : PAYET Daniel, Jean 
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 31 décembre 2013 :
Partant(s) : MORELLO Isabelle, Nathalie, gérant
Nouveau(x) : PAYET Daniel, Jean, gérant
Changement de dénomination à compter du 31 décembre 2013
Ancienne : CABINET DU DOCTEUR ISABELLE

MORELLO SELARL
Nouvelle : CABINET DU DOCTEUR PAYET DANIEL
Transfert du siège social à compter du 31 décembre 2013 :
Ancienne adresse : 9 route du Sud - lotissement Clairval -

Robinson - 98809 Mont Dore
Nouvelle adresse : 2782 avenue des 2 Baies - Robinson -

98809 Mont Dore
Transfert de l'établissement principal à compter du 31 décembre

2013 :
Ancienne adresse : 9 route du Sud - lotissement Clairval -

Robinson - 98809 Mont Dore
Nouvelle adresse : 2782 avenue des 2 Baies - Robinson -

98809 Mont Dore
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924212
Numéro chrono : 1275 
Identification :
Dénomination sociale : PG ET ASSOCIES
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1 030 493 -

n° de gestion 2011 B 772
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 23 décembre 2013 :
Partant(s) : 
KPMG AUDIT (SARL), commissaire aux comptes suppléant
AKERMAN Daniel, commissaire aux comptes titulaire
Nouveau(x) : 
SOCIETE FINANCIAL AUDIT (SARL), commissaire aux

comptes titulaire
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FINANCIAL SAMEC, commissaire aux comptes suppléant
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924213
Numéro chrono : 1276 
Identification :
Dénomination sociale : PACIFIC HYDRO VISION SARL
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2008 B 899 666 -

n° de gestion 2008 B 339
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : PHV SARL
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : Lot 68 rue Saint Antoine - Numbo - 98800

Nouméa
Administration :
Gérant(s) : BENACHOUBA Sarnia
Gérant(s), associé(s) : NGUYEN Thi, Theu 
Objet de la formalité : 

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924214
Numéro chrono : 1277 
Identification :
Dénomination sociale : SUDAUTO
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2002 B 659 375 -

n° de gestion 2002 B 227
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : JANDOT Bernard, Michel
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 30 novembre 2013 :
Partant(s) : JANDOT Monique, Marthe, Anna, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924216
Numéro chrono : 1279 
Identification :
Dénomination sociale : MOTEL LE TAPOUNDARI
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 83 B 091 850 - n°

de gestion 83 B 91850
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : SAINT-URET Angélina, Madeleine, Marceline
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 28 avril 2011 :



Partant(s) : SAINT-URET Edgard, Constantin, Pierre, gérant
Nouveau(x) : SAINT-URET Angélina, Madeleine, Marceline,

gérant 
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924217
Numéro chrono : 1280 
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

NOCIBE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 D 1 162 213 -

n° de gestion 2013 D 124
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : SCI NOCIBE
Forme juridique : société civile immobilière
Capital : 119 300 000 XPF
Objet de la formalité : 
Augmentation de capital à compter du 27 décembre 2013 :
Ancien : 200 000 XPF
Nouveau(x) : 119 300 000 XPF

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924219
Numéro chrono : 1282 
Identification :
Dénomination sociale : SUPERMARCHE PORT PLAISANCE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 89 B 214 049 - n°

de gestion 89 8 214049
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société par actions simplifiée
Administration :
Président : POLYANNA (SAh) représenté par HAYOT

Stéphane, Marie, Joseph, Léon
Directeur général : MEES Michel, Roger, Marie
Commissaire aux comptes titulaire : Pricewaterhouse Coopers

Audit Calédonie (SELARLh) représenté par TEYSSIER Daniel,
Jacques, José

Commissaire aux comptes suppléant : KLOTZ Anne-Marie
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du :
Partant(s) : YANNO Gaël, commissaire aux comptes suppléant
Nouveau(x) : KLOTZ Anne-Marie, commissaire aux comptes

suppléant
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924220
Numéro chrono : 1283 
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Identification :
Dénomination sociale : BAD BOY & CO
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 97 B 496 190 - n°

de gestion 97 B 496190
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
BADARACCO Stéphane, Jean
ONIARY Gilles
ALCIDE Kathryn, Audrey
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 9 janvier 2014 :
Partant(s) : COLAS Dominique, Célestin, gérant
Nouveau(x) : 
ONIARY Gilles, gérant
ALCIDE Kathryn, Audrey, gérant
Modifié : BADARACCO Stéphane, Jean, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924221
Numéro chrono : 1284 
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE DE FABRICATION

METALLIQUE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 95 B 440 123 - n°

de gestion 95 B 440123
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 37, avenue de la Baie de Koutio - lot. n° 554 -

Z.I. de Ducos - 98800 Nouméa
Administration :
Gérant(s) : PARAGE François, Antoine, René
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 13 décembre 2013 :
Partant(s) : POMMELET Steeve, Franck, gérant
Transfert du siège social à compter du 13 décembre 2013 :
Ancienne adresse : 18 rue G. Champion - Ducos - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 37 avenue de la Baie de Koutio - lot. n° 554 -

Z.I. de Ducos - 98800 Nouméa
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924222
Numéro chrono : 1285 
Identification :
Dénomination sociale : HTR, société en liquidation
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2005 B 782 367 -

n° de gestion 2005 B 544
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée



Adresse du siège : 71, rue de la Riviéra - Magenta - Ouémo -
98800 Nouméa

Administration :
Liquidateur : TOLME Bernard, Jacques, Marie, Alfred
Objet de la formalité : 
Dissolution amiable de la société à compter du 31 juillet 2013
Liquidateur : TOLME Bernard, Jacques, Marie, Alfred
Le siège de la liquidation est fixé à l'adresse du siège social
Journal d'annonces légales : Télé 7 Jours N.C. du 22 janvier

2014
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924224
Numéro chrono : 1287 
Identification :
Dénomination sociale : PACIFIQUE JARDIN PAYSAGE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 96 B 460 675 - n°

de gestion 96 B 460675
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée à associé

unique
Administration :
Gérant(s) : ROMIEU Christophe, Jean, Max
Commissaire aux comptes titulaire :
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT CALEDONIE

(SELARLh)
Commissaire aux comptes suppléant : BILLAUX Claudine

né(e) GUINCHARD
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er janvier 2013 :
Partant(s) : 
PERRAUD Robert, commissaire aux comptes suppléant
FORGUES Bernard, commissaire aux comptes titulaire
Nouveau(x) : 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT CALEDONIE

(SELARL), commissaire aux comptes titulaire
BILLAUX Claudine, commissaire aux comptes suppléant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924226
Numéro chrono : 1289 
Identification :
Dénomination sociale : SELARL CABINET

D'ORTHOPHONIE DE MADAME FAUVET
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2008 B 923 916 -

n° de gestion 2008 B 802
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société d'exercice libéral à responsabilité

limitée
Adresse du siège : 1, rue de la Havannah - Immeuble Vanikoro -

Magenta Plage - 98800 Nouméa
Objet de la formalité : 
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Fermeture de l'établissement principal qui était situé 23 route
du Sud, RT 2, Pont des Français, 98809 Mont-Dore à compter du
1er janvier 2014

Transfert du siège social à compter du 1er janvier 2014 :
Ancienne adresse : 23 route du Sud - RT 2 - Pont des Français -

98809 Mont-Dore
Nouvelle adresse : 1 rue de la Havannah - Immeuble Vanikoro -

Magenta Plage - 98800 Nouméa
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924229
Numéro chrono : 1292 
Identification :
Dénomination sociale : SARL NRT3 DISTRIBUTION
Numéro d’identification : R.C.S. NOUMEA 2006 B 808 634 -

n° de gestion 2006 B 293
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité : 
Vente ou cession de fonds - l141-12 à compter du 1er janvier

2014 : 
Adresse du fonds : 6 Rue Pallu de la Barrière - Vallée du Tir -

98800 Nouméa 
Acquéreur : BOUTIQUE BEAUTE DES CHAVEUX (BBC)

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924231
Numéro chrono : 1294 
Identification :
Dénomination sociale : GREEN RAY
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1 047 646 -

n° de gestion 2011 B 1042
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s), associé(s) : JOHNSTON Stephan, Philippe, Louis
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 20 décembre 2013 :
Partant(s) : AVIT Frédéric, gérant, associé

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 18 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924233
Numéro chrono : 1296 
Identification :
Dénomination sociale : GRAINES D'EVEIL NC
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 B 1 161 801 -

n° de gestion 2013 B 202



JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 68695 août 2014

Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : CHARLES-JACQUES Laurence, Jeanne, Léonie 
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 27 décembre 2013 :
Partant(s) : ALIBAUD Guilhem, André, Georges, gérant
Nouveau(x) : CHARLES-JACQUES Laurence, Jeanne,

Léonie, gérant
Transfert de l'établissement principal à compter du 27 décembre

2013 :
Ancienne adresse : 10 voie privée des Loups - Nondoué -

98830 Dumbéa
Nouvelle adresse : 10 voie privée des Loups - Nondoué -

BP 1875 - 98830 Dumbéa
Modification de l'objet social à compter du :
Ancien :
Nouveau(x) : l'achat, la vente, l'échange, l'importation,

l'exportation, la distribution, le conditionnement,
l'emmagasinage, le warrantage, le transit, le transport, la
manutention, la pose, la représentation, la commission, le
courtage, la vente en gros, demi-gros et détail de tous produits,
matériels, matériaux et objets, de toute nature et de toutes
provenances relatifs à la petite enfance et, notamment matériel
pédagogique, jeux, jouets, parcs de jeu et mobilier

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 19 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924234
Numéro chrono : 1297 
Identification :
Dénomination sociale : ALLIANZ IARD
Numéro d'identification : R.C.S. PARIS 014 878
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : ALLIANZ IARD
Forme juridique : société anonyme
Capital : 991 967 200 EUR (fixe)
Administration :
Fondé de pouvoir : MOUETTE Xavier
Objet de la formalité : 

Modification relative aux personnes dirigeantes et non
dirigeantes à compter du 14 janvier 2014 :

Partant(s) : TRELLUYER Stéphane, Louis, Jésus, personne
ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société

Nouveau(x) : MOUETTE Xavier, fondé de pouvoir
Augmentation du capital, à compter du 14 janvier 14 : 
Ancien : 938 787 416 C
Nouveau : 991 967 200 C
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 14 janvier 2014 :
Partant(s) : TRELLUYER Stéphane, Louis, Jésus, personne

ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société
Nouveau(x) : MOUETTE Xavier, fondé de pouvoir

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 19 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924235
Numéro chrono : 1298 
Identification :
Dénomination sociale : MILLE ET UNE FRIANDISES
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2010 B 013 838 -

n° de gestion 2010 B 491
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : SUSZWALAK Claude
Objet de la formalité : 
Modification du nom commercial à compter du 20 décembre

2013 :
Ancien : MILLE ET UNE FRIANDISES
Nouveau(x) : DAR BARAKA
Modification de l'enseigne à compter du 20 décembre 2013 :
Ancienne(s) : MILLE ET UNE FRIANDISES
Nouvelle(s) : DAR BARAKA
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 20 décembre 2013 :
Partant(s) : SAUTRON Devina, gérant
Nouveau(x) : SUSZWALAK Claude, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 19 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924236
Numéro chrono : 1299 
Identification :
Dénomination sociale : TEAM PACIFIC PISCINES
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 89 B 248 229 - n°

de gestion 89 B 248229
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : TEAM PAC
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) :
DUCHET Richard, Noël
DUCHET Catherine, Andrée né(e) ALLES
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er décembre 2013 :
Partant(s) : BARCELLI Albin, Roméo, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 19 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924237
Numéro chrono : 1300 
Identification :
Dénomination sociale : LYVAÏ TRANSPORTS SARL
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2002 B 642 512 -

n° de gestion 2002 B 5



Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
LECOMTE Patricia, Monique, Béatrice né(e) FOCHI
LECOMTE Fabrice, Gabriel
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 28 janvier 2014 :
Nouveau(x) : LECOMTE Fabrice, Gabriel, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 19 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924238
Numéro chrono : 1301 
Identification :
Dénomination sociale : PACI-FUITES NC
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2009 B 949 768 -

n° de gestion 2009 B 351
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 1, rue de la Mangrove - PK 6 - (BP 30045 -

98895 Nouméa CEDEX) - 98800 Nouméa
Administration :
Gérant(s) : 
BIDAULT Jean-Pierre, Fernand, André
CHALMEL Jonathan, Venceslas, Thibaud 
Objet de la formalité : 
Modification de l'objet social (voir statuts) et de l'activité

exercée, à compter du 24 janvier 2014
Transfert du siège social à compter du 24 janvier 2014 :
Ancienne adresse : 82 rue Bénébig - BP 30045 - 98895

Nouméa CEDEX
Nouvelle adresse : 1 rue de la Mangrove - PK 6 - (BP 30045 -

98895 Nouméa CEDEX) - 98800 Nouméa
Transfert de l'établissement principal à compter du 24 janvier

2014 :
Ancienne adresse : 82 rue Bénébig - BP 30045 - 98895

Nouméa CEDEX
Nouvelle adresse : 1 rue de la Mangrove - PK 6 - (BP 30045 -

98895 Nouméa CEDEX) - 98800 Nouméa
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 1 rue de

la Mangrove, PK 6, (BP 30045 - 98895 Nouméa CEDEX), 98800
Nouméa à compter du 24 janvier 2014

Ancienne : prestation de service et de recherche de toutes
fuites d'eau, de tous liquides et gaz

Nouvelle : prestation de service et de recherche de toutes fuites
d'eau, de tous liquides et gaz. Toutes activités de plomberie

Modification relative aux personnes dirigeantes et non
dirigeantes à compter du 24 janvier 2014 :

Nouveau(x) : CHALMEL Jonathan, Venceslas, Thibaud, gérant
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 19 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924239
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Numéro chrono : 1302 
Identification :
Dénomination sociale : CABINET D'ANATOMIE

PATHOLOGIQUE-SELARL DES DOCTEURS DAMIENS ET
BARON-DUBOURDIEU

Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 74 B 049 460 - n°
de gestion 74 5 49460

Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : LABORATOIRE ACP
Forme juridique : société d'exercice libéral à responsabilité

limitée
Administration :
Gérant(s) : 
DAMIENS Viviane
BARON-DUBOURDIEU Dominique, Gabrielle né(e) BARON 
Objet de la formalité : 
Modification du nom commercial à compter du 29 janvier

2014 : 
Ancien :
Nouveau(x) : CABINET D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE
Modification d'activité de l'établissement principal situé 30 rue

de l'Alma, Centre Ville, 98800 Nouméa à compter du 29 janvier
2014

Ancienne : laboratoire d'anatomie et cytologie pathologiques
Nouvelle : cabinet d'anatomie pathologique

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 19 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924240
Numéro chrono : 1303 
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE DES AMBULANCES

SAINT JACQUES
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 77 B 063 206 - n°

de gestion 77 6 63206
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 13, rue Commandant Rivière - Trianon -

98800 Nouméa
Objet de la formalité : 
Transfert du siège social à compter du 30 décembre 2013 :
Ancienne adresse : 15 rue Commandant Rivière - Trianon -

98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 13 rue Commandant Rivière - Trianon -

98800 Nouméa
Transfert de l'établissement principal à compter du 30 décembre

2013 :
Ancienne adresse : 15 rue Commandant Rivière - Trianon -

98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 13 rue Commandant Rivière Trianon -

98800 Nouméa
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 19 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924241



Numéro chrono : 1304 
Identification :
Dénomination sociale : VOH SOINS
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2012 B 1 099 795 -

n° de gestion 2012 B 48
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société d'exercice libéral à responsabilité

limitée
Administration :
Gérant : CAZABAN Dominique, Françoise né(e) DELILLE
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 22 janvier 2014 :
Partant(s) : BADIN Joëlle, Claudine, gérant
Nouveau(x) : CAZABAN Dominique, Françoise, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 20 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924243
Numéro chrono : 1306 
Identification :
Nom, prénom(s): M. HIGA Gwenaël, Olaf, Serge
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 A 944 033 -

n° de gestion 2013 A 404
Renseignements relatifs à la personne physique : 
Adresse : 6, rue Georges Claude - Z.I. de Ducos - Dock n° 2 -

98800 Nouméa
Objet de la formalité : 
Modification d'activité de l'établissement principal situé 6 rue

Georges Claude, Z.I. de Ducos, Dock n° 2, 98800 Nouméa à
compter du 31 décembre 2013

Adoption d'une enseigne à compter du 31 décembre 2013
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 20 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924245
Numéro chrono : 1308 
Identification :
Dénomination sociale : PHABECO
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 97 B 491 274 - n°

de gestion 97 B 491274
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : BESCHI Angélo, Luigi
Commissaire aux comptes titulaire :
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT CALEDONIE

(SELARLh)
Commissaire aux comptes suppléant : KLOTZ Anne-Marie

né(e) CLEMENS 
Renseignements relatifs à l’établissement principal :
Activité : travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre du

bâtiment
Modification survenue sur l'activité, l'administration
Objet de la formalité : 
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Modification d'activité de l'établissement principal situé 6 rue
Palasete Sako, Parc d'entreprise de la Yahoué, Normandie, 98800
Nouméa à compter du 1er janvier 2014.

Modification d'activité de l'établissement principal situé 6 rue
Palasete Sako, Parc d'entreprise de la Yahoué, Normandie, 98800
Nouméa à compter du 1er janvier 2014

Modification relative aux personnes dirigeantes et non
dirigeantes à compter du 1er janvier 2014 :

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 20 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924246
Autre achat, apport, attribution
Numéro chrono : 1309 
Identification :
Dénomination sociale : GOLDEN PHOENIX
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 B 1 189 786 -

n° de gestion 2013 B 708
Date d'immatriculation : 3 octobre 2013
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Capital : 200 000 XPF
Adresse du siège : 10, rue Jules Garnier - local n° 79 - Galerie

Port Plaisance - BP 18123 - 98857 Nouméa CEDEX
Administration :
Gérant(s) : 
MYRE Rosan, Eloi
MYRE Nadine né(e) LIU
Renseignements relatifs à l'etablissement complementaire :
Origine de l'activité ou de l'établissement : création
Activité : commerce détail de bijoux et articles de luxe
Adresse : 25, rue de Sébastopol - Centre Ville - 98800 Nouméa
Date de début d'exploitation : 1er avril 2014
Objet de la formalité : 
Ouverture de l'établissement complémentaire situé 25 rue de

Sébastopol, Centre Ville, 98800 Nouméa à compter du 1er avril
2014

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 20 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924247
Numéro chrono : 1312 
Identification :
Nom, prénom(s) : M. GORODUMIMBI Luc, Tein
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 1999 A 568 246 -

n° de gestion 1999 A 340
Renseignements relatifs à la personne physique : 
Adresse : Tribu de Mou - Ponérihouen - 98823 Ponérihouen 
Objet de la formalité : 
Nomination d'un mandataire successoral, à compter du 12

novembre 2013, en la personne de :
Mme Marie-Jeanne NAAOUTCHOUE, veuve de M. Luc Tein

GORODUMIMBI
née le 27 mai 1965 à Nouméa
domiciliée Tribu de Mou
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98823 Ponérihouen
Selon l'ordonnance rendue le 12 décembre 2013 par le

Président du Tribunal civil, pour une durée de 6 mois, afin
d'accomplir, au nom et pour le compte de la succession, les actes
mentionnés à l'article 784 du Code Civil et en particulier, gérer et
administrer provisoirement l'entreprise de TRANSPORT
GORODUMIMBI

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 20 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924256
Numéro chrono : 1321 
Identification :
Dénomination sociale : HOLDING AB SHOP
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2010 B 1 023 456 -

n° de gestion 2010 B 652
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité : 
Modification de l'objet social à compter du 10 janvier 2014

(voir statuts) :
Modification de l'objet social à compter du 10 janvier 2014 :
Ancien : l'acquisition, la propriété, la gestion et

l'administration de tous biens et drotis mobiliers et immobiliers
généralement quelconques. La prise de participation dans toutes
sociétés françaises ou étrangères, quelle qu esoit leur objet social
et leur activité. La gestion admnistrative, commerciale et
logistique des activités des sociétés filiales. La gestion de titres
et de valeurs mobilières, l'investissement pour son compte ou
pour celui de tiers par tous procédés que ce soit, et notamment
par voie d'acquisition, d'augmentation de capital, d'absorption ou
fusion

Nouveau(x) : (voir statuts)
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 20 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924257
Numéro chrono : 1322 
Identification :
Dénomination sociale : AGENCE GENERALE DE

PROPRETE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2009 B 946 145 -

n° de gestion 2009 B 309
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : AGP
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : DEMENE Marc, Pierre, Michel
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 16 décembre 2013 :
Partant(s) : 
ROGEZ Patrick, Louis, André, gérant, associé
OLLIER Michel, Roch, Victorin, gérant, associé
Nouveau(x) : DEMENE Marc, Pierre, Michel, gérant 

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 21 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924266
Numéro chrono : 1327 
Identification :
Dénomination sociale NOVA INVESTISSEMENTS
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2007 B 847 525 -

n° de gestion 2007 B 230
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
SIMON Bruno, Frédéric
JEANDOT Laurent
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 25 novembre 2013 :
Nouveau(x) : JEANDOT Laurent, gérant
Modifié : SIMON Bruno Frédéric, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 21 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924270
Numéro chrono : 1331 
Identification :
Dénomination sociale : TAM TAM
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 96 B 458 463 - n°

de gestion 96 B 458463
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 90 bis, avenue du Général de Gaulle -

Orphelinat - 98800 Nouméa
Administration :
Gérant(s) : TOURNIER Bertrand, Luigi
Objet de la formalité : 
Transfert du siège social à compter du 1er janvier 2014 :
Ancienne adresse : 15 rue Paul Bloc - PK 6 - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 90 bis avenue du Général de Gaulle -

Orphelinat - 98800 Nouméa
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er janvier 2014 :
Partant(s) : MENACHE Pascal, Marcel, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 21 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924271
Numéro chrono : 1332 
Identification :
Dénomination sociale : KOULNOUE VILLAGE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 90 B 279 356 - n°

de gestion 90 B 279356
Renseignements relatifs à la personne morale :



Forme juridique : société anonyme
Administration :
Président du conseil d'administration : DJAIWE Jean-Pierre, Boa
Directeur général : MENNILLO Jean-Jacques, Marie
Administrateur(s) : 
COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES

(SAh) représenté par MAPOU Louis
INSTITUT CALEDONIEN DE PARTICIPATIN - I.C.A.P. (SE)

représenté par GOYETCHE Yves, Pierre
GDPL MADAYO (GDPL) représenté par NIGAILLE Léoné,

Nigaie
SCI ANGLE DES RUES GALLIENI-REPUBLIQUE (SCIh)

représenté par OCHIDA Daniel
Commissaire aux comptes titulaire : K.P.M.G. AUDIT

(SARLh)
Commissaire aux comptes titulaire : PESTRE Dominique

Marie-José né(e) ROIRE
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 14 novembre 2013
Partant(s) : BYNENS Joseph, Léopold, Louis, directeur général
Nouveau(x) : MENNILLO Jean-Jacques, Marie, directeur général

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 21 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924272
Numéro chrono : 1333 
Identification :
Dénomination sociale : SELARL TONNELIER
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2001 B 624 544 -

n° de gestion 2001 B 196
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société d'exercice libéral à responsabilité

limitée
Administration :
Gérant(s) : TONNELIER Philippe
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er novembre 2012 :
Partant(s) : ROSSIGNOL Amandine, Marie, Anne, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 21 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924273
Numéro chrono : 1334 
Identification :
Dénomination sociale : DLAMM.COM
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2007 B 850 586 -

n° de gestion 2007 B 291
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s), associé(s) : BENAJAH Slimane
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 31 janvier 2014 :
Partant(s) : DUVAL Daniel, Jean-François, gérant, associé
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Modifié : BENAJAH Slimane, gérant, associé
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 31 janvier 2014 :
Modifié : BENAJAH Slimane, gérant, associé, demeurant 7 rue

Bouarate, Faubourg Blanchot, 98800 Nouméa
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 21 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924274
Numéro chrono : 1335 
Identification :
Dénomination sociale : DECORUM
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2008 B 902 221 -

n° de gestion 2008 B 379
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : FUMAT Didier, Jacques, Robert, Marie
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 31 novembre 2014 :
Partant(s) : 
BRASSEUR Guy, Raymond, Yves, gérant
DEREGEL Pierre-Henri, Benoît, gérant
GROUSSET Jean, André, gérant
Nouveau(x) : FUMAT Didier, Jacques, Robert, Marie, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 21 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924275
Numéro chrono : 1336 
Identification :
Dénomination sociale : AUTO ACCESSOIRES

EQUIPEMENTS
Numéro d’identification : R.C.S. NOUMEA 83 8 087 929 - n°

de gestion 83 B 87921
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : A.A.E. S.A.R.L.
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
CAPY Bruno
CAPY Georges, Lambert
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 10 décembre 2013
Partant(s) : BROU Patrick, Bruno, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 21 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924276



Numéro chrono : 1337 
Identification :
Dénomination sociale : FREINAGE 2000 "MONTAGNE

COUPEE"
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2012 B 1 123 058 -

n° de gestion 2012 B 388
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant : BROU Patrick, Bruno
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 10 décembre 2013 :
Partant(s) : 
CAPY Georges, Lambert, gérant
CAPY Bruno, Jean, Albert, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 21 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924277
Numéro chrono : 1338 
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

THILA
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 D 1 081 447 -

n° de gestion 2011 D 914
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : SCI THILA
Forme juridique : société civile
Capital : 119 300 000 XPF
Objet de la formalité : 
Augmentation de capital à compter du 23 décembre 2013
Ancien : 200 000 XPF
Nouveau(x) : 119 300 000 XPF

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 21 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924278
Numéro chrono : 1339 
Identification :
Dénomination sociale : S.C.I. POURINGHE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 84 D 132 670 - n°

de gestion 84 D 132670
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile
Adresse du siège : 17, rue Louis Blériot - 98800 Nouméa
Administration :
Gérant(s) : 
LAVOIX Jeannie, Mauricette, Charlotte né(e) HICKSON
BELLION Nadia, Georgette, Germaine né(e) LAVOIX
LAVOIX Georges, Paul, Maurice
Objet de la formalité : 
Transfert du siège social à compter du 3 février 2014 :
Ancienne adresse : 13 rue Montcalm - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 17 rue Louis Blériot - 98800 Nouméa
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Transfert de l'établissement principal à compter du 3 février 2014 :
Ancienne adresse : 13 rue Montcalm - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 17 rue Louis Blériot - 98800 Nouméa
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 3 février 2014 :
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924282
Numéro chrono : 1343 
Identification :
Dénomination sociale : HOANG TIEN
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2009 B 931 220 -

n° de gestion 2009 B 193
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité : 
Poursuite d'activité : article L-223-42 à compter du 28 mars 2013

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924283
Numéro chrono : 1344 
Identification :
Dénomination sociale : LA PIZZERIA
Numéro d’identification : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1 058 650 -

n° de gestion 2011 B 1257
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
ETILE Johnny, Edith, Paul
CORREARD Stéphane, Angéla, Yvon
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du :
Partant(s) : BERENGUER Antoine, gérant
Nouveau(x) : CORREARD Stéphane, Angélo, Yvon, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924284
Numéro chrono : 1345 
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

SAMBAVA
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 D 1 188 812 -

n° de gestion 2013 D 362
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : SCI SAMBAVA
Forme juridique : société civile immobilière



Capital : 119 300 000 XPF
Objet de la formalité : 
Augmentation de capital à compter du 27 décembre 2013
Ancien : 200 000 XPF
Nouveau(x) : 119 300 000 XPF

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924285
Numéro chrono : 1346 
Identification :
Dénomination sociale : L'AGENCE PROMOTIONS
Numéro d’identification : R.C.S. NOUMEA 2013 B 1 196 146 -

n° de gestion 2013 B 823
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité : 
Changement de dénomination à compter du 28 novembre 2013
Ancienne : l'AGENCE
Nouvelle : L'AGENCE PROMOTIONS

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924286
Numéro chrono : 1347 
Identification :
Dénomination sociale : 88 RT 13
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 D 1 188 036 -

n° de gestion 2013 D 437
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile
Administration :
Gérant(s) : 
TEHIO Siméon, Iepheta né(e) tehio
Gérant(s) : TEHIO Arlette, Elvina né(e) CHUNG
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 27 janvier 2014 :
Nouveau(x) : 
TEHIO Siméon, Iepheta, gérant
TEHIO Ariette, Elvina, gérant
Changement de qualité : HANNEQUIN Jeanne D'arc Moeroi,

associé, gérant devient associé
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924287
Numéro chrono : 1348 
Identification :
Dénomination sociale : STAUROS
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1 066 190 -

n° de gestion 2011 B 1371
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Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
DARMIZIN Serge, André
DARMIZIN Guillaume, Gilles, Alexandre
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 30 septembre 2013 :
Partant(s) : MITTON Francis, Christian, Robert, gérant
Nouveau(x) : DARMIZIN Guillaume, Gilles, Alexandre, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924288
Numéro chrono : 1349 
Identification :
Dénomination sociale : ND TERRASSEMENT
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2008 B 927 186 -

n° de gestion 2008 B 840
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : Tribu de Touaourou - 98834 Yaté
Objet de la formalité : 
Changement de dénomination à compter du 4 octobre 2013 :
Ancienne : SARL BTP SUD TERRASSEMENT
Nouvelle : ND TERRASSEMENT
Transfert du siège social à compter du 4 octobre 2013 :
Ancienne adresse : C°/ Victor Ouetcho - Tribu de Touaourou -

98834 Yaté
Nouvelle adresse : Tribu de Touaourou - 98834 Yaté
Transfert de l'établissement principal à compter du 4 octobre

2013 :
Ancienne adresse : Tribu de Touaourou - 98834 Yaté
Nouvelle adresse Tribu de Unia - (BP 11 - 98834 Yaté) - 98834

Yaté
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924289
Numéro chrono : 1350 
Identification :
Dénomination sociale : CALEDONIENNE D'ENERGIE

SOLAIRE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2009 C 967 794 -

n° de gestion 2009 C 16
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : CES
Forme juridique : groupement d'intérêt économique
Administration :
Président : NEUVILLE Bertrand, Jean, André
Contrôleur de gestion, contrôleur des comptes : DAMOUR

Gilbert, Franck
Secrétaire : MORLET Eric, André, Fernand
Objet de la formalité : 
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Modification relative aux organes de contrôle du GIE à
compter du 18 décembre 2013 :

Modification d'activité de l'établissement principal situé 204
route des deux communes, Yahoué, BP 1074, 98830 Dumbéa à
compter du 18 décembre 2013

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924294
Numéro chrono : 1355 
Identification :
Dénomination sociale : JULES CAR
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 96 B 467 100 - n°

de gestion 96 B 467100
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : SARL Jules CAR
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s), associé(s) : NARAN Fabien, Frédéric
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du :
Partant(s) : LE GARREC Donovan, Roekimin, Roland, gérant

non associé
Modifié : NARAN Fabien, Frédéric, gérant, associé

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924295
Numéro chrono : 1356 
Identification :
Dénomination sociale : PISCINE COULEUR LAGON

GARDEN'ED
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 B 1 175 660 -

n° de gestion 2013 8 476
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : BERRY Edouard, Laurent
Objet de la formalité : 
Modification de l'enseigne à compter du 8 janvier 2014 :
Ancienne(s) : P.C.L.G.E.
Nouvelle(s) : GARDEN ED
Modification du nom commercial à compter du 8 janvier 2014 :
Ancien : P.C.L.G.E.
Nouveau(x) : GARDEN ED
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 8 janvier 2014
Partant(s) : BEDOURET Adrien, Paul, gérant
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 15 rue

Charles Gaveau, Quartier Latin, 98800 Nouméa à compter du
8 janvier 2014

Ancienne : entretien de jardins et de piscines - Travaux divers
du bâtiment

Nouvelle : Entretien de jardins - Travaux divers du bâtiment
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924296
Numéro chrono : 1357 
Identification :
Nom, prénom(s) : Mme CENEDRAWA Alice, Ajatre
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2014 A 1 203 629 -

n° de gestion 2014 A 13
Renseignements relatifs à la personne physique : 
Adresse : Baie d'Oro - 98832 Ile des Pins
Objet de la formalité : 
Suppression partielle d'activité de l'établissement principal

situé Baie d'Oro, 98832 Ile des Pins à compter du 10 février 2014
Ancienne : snack, plat à emporter
Nouvelle : snack
Adoption d'une enseigne à compter du 10 février 2014 : 
KOÏ A GNY

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924297
Numéro chrono : 1358 
Identification :
Dénomination sociale : JESAMA FG
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2010 B 988 758 -

n° de gestion 2010 B 57
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 12, rue El Kantara - Ouémo - BP 15779 -

98802 Nouméa CEDEX - 98800 Nouméa
Administration :
Gérant(s) : MOUNIER Patrick, Michaël
Objet de la formalité : 
Changement de dénomination à compter du 15 janvier 2014
Ancienne : PEG HOLDING
Nouvelle : JESAMA FG
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 15 janvier 2014 :
Partant(s) : 
MOUNIER Elisabeth, Maéva, gérant
FIRMIN GUION Jean, gérant
FOUCAULT Gilbert, Christian, Marie, gérant
Transfert du siège social à compter du 15 janvier 2014 :
Ancienne adresse : 92/96 rue Auguste Bénébig - complexe le

Dattier Royal - Vallée des Colons - BP 15654 - 98804 Nouméa
CEDEX

Nouvelle adresse : 12 rue El Kantara - Ouémo - BP 15 779 -
98802 Nouméa CEDEX - 98800 Nouméa

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924298



Numéro chrono : 1359 
Identification :
Dénomination sociale : SERVICES MINUTE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 89 B 221 606 - n°

de gestion 89 B 221606
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
COURTOT Yann, Georges, Maurice
COURTOT Patricia, Simone, Colette né(e) CORBOLIN
Objet de la formalité : 
Adoption d'une enseigne à compter du 1er février 2014 :
SERVICES PLUS KENU-IN
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er février 2014 :
Partant(s) : 
LAZARDEUX Jean-Pierre, Edmond, gérant, associé
LAZARDEUX Claudine, Marie, gérant
Modification d'activité de l'établissement principal situé

Centre Commercial Kenu In, Koutio, Dumbéa à compter du
1er février 2014

Ancienne : création, acquisition, exploitation de tous fonds de
commerce ou de fonds artisanal destiné à la photocomposition, la
gravure sur métaux ou tous autres matériaux, imprimerie,
reproduction par tous procédés de tous modèles de documents ou
objets, la cordonnerie

Nouvelle : clefs, gravures, signalétiques, tampons, cordonnerie
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924299
Numéro chrono : 1360 
Identification :
Dénomination sociale : PACIFIC COMMUNICATIONS
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 91 B 309 070 - n°

de gestion 91 B 309070
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : PACOM
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
HUILLET Mélanie, Mathilde né(e) MUCCIA
FESSIA Gilbert, Louis
Gérant(s) : HUILLET Richard, Alexandre
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er juillet 2013 :
Nouveau(x) : HUILLET Richard, Alexandre, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924300
Numéro chrono : 1361 
Identification :
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Dénomination sociale : SARL ALLEGIO
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2008 B 919 910 -

n° de gestion 2008 13 740
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
HERLEIN Serge, Christian
MORTELECQUE Alain, Léon
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er janvier 2014 :
Partant(s) : TALON Frédéric, Yannick, gérant
Nouveau(x) : MORTELECQUE Alain, Léon, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924301
Numéro chrono : 1362 
Identification :
Dénomination sociale : CALEDONIENNE D`INGENIERIE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2009 B 958 025 -

n° de gestion 2009 B 488
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : C.I
Forme juridique : société par actions simplifiée
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 27 décembre 2013 :
Partant(s) : AKERMAN Daniel, commissaire aux comptes

titulaire
Nouveau(x) : 
FINANCIAL AUDIT (SARLU), commissaire aux comptes

titulaire
FINANCIAL SAMEC (SARL), commissaire aux comptes

suppléant
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924302
Numéro chrono : 1363 
Identification :
Dénomination sociale : DENIS LE ROUX
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2000 B 606 897 -

n° de gestion 2000 B 444
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société d'exercice libéral à responsabilité

limitée
Adresse du siège : 15, route du Sud - Immeuble Cap

Normandie - rond point de Normandie - 98800 Nouméa
Objet de la formalité : 
Transfert du siège social à compter du 1er juillet 2012 :
Ancienne adresse : Centre Médical de Normandie - 98800

Nouméa
Nouvelle adresse : 15, route du Sud - Immeuble Cap

Normandie - rond point de Normandie - 98800 Nouméa



Transfert de l'établissement principal à compter du 1er juillet
2012 :

Ancienne adresse : Centre Médical de Normandie - 98800
Nouméa

Nouvelle adresse : 15, route du Sud - Immeuble Cap
Normandie - rond point de Normandie - 98800 Nouméa

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924304
Numéro chrono : 1365 
Identification :
Dénomination sociale : TRAVAUX PUBLICS DE

NOUVELLE CALEDONIE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2012 El 1 113 059

- n° de gestion 2012 B 241
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : T.P.N.O
Forme juridique : société par actions simplifiée
Administration :
Président : EPICKAL (SARLh) représenté par KOLB Pierre
Directeur général : SARL DEVELOPPEMENT DE

TRAVAUX PUBLICS ET D'INGÉNIERIE (SARLh) représenté
par DION Serge

Directeur général : MERICAM Arnaud, Lionel
Commissaire aux comptes titulaire : FORGUES Bernard
Commissaire aux comptes suppléant : GUASCH Franck
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 28 novembre 2013 :
Partant(s) : DION Serge, Raymond, président
Nouveau(x) : EPICKAL (SARL) représentée par KOLB

Pierre, président
Nouveau(x) : SARL DEVELOPPEMENT DE TRAVAUX

PUBLICS ET D'INGENIERIE (SARL) représentée par DION
Serge, directeur général

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924306
Numéro chrono : 1367 
Identification :
Dénomination sociale : IMPRIMERIES REUNIES DE

NOUMEA
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 34 B 007 005 - n°

de gestion 34 B 7005
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : I.R.N.
Forme juridique : société par actions simplifiée
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 16 décembre 2013 :
Partant(s) : 
COLL Pierre, commissaire aux comptes suppléant
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, commissaire aux

comptes titulaire
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Nouveau(x) :
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT CALEDONIE

(SELARL), commissaire aux comptes titulaire
TEYSSIER Daniel, commissaire aux comptes suppléant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924307
Numéro chrono : 1368 
Identification :
Dénomination sociale : SCI AIDA
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2005 D 769 018 -

n° de gestion 2005 D 225
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile immobilière
Capital : 8 300 000 XPF
Adresse du siège : 12, rue Georges Baudoux - 98800 Nouméa
Administration :
Gérant(s) : SCI AIDA INVEST (SCIh) 
Objet de la formalité : 
Réduction de capital à compter du 30 décembre 2013
Ancien : 166 700 000 XPF
Nouveau(x) : 8 300 000 XPF
Transfert du siège social à compter du 30 décembre 2013 :
Ancienne adresse : 12 rue de Tourville - Quartier Latin -

BP 8104 - 98807 Nouméa CEDEX 
Nouvelle adresse : 12 rue Georges Baudoux - 98800 Nouméa
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 30 décembre 2013 :
Partant(s) : TROPIC INVESTISSEMENTS (SARL)

représentée par MOUREN André, François, Sylvain, gérant
Nouveau(x) : SCI AIDA INVEST (SCI), gérant
Transfert de l'établissement principal à compter du 30 décembre

2013 :
Ancienne adresse : 12 rue de Tourville - Quartier Latin -

BP 8104 - 98807 Nouméa CEDEX
Nouvelle adresse : 12 rue Georges Baudoux - 98800 Nouméa

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924308
Numéro chrono : 1369 
Identification :
Nom, prénom(s) : M. PANCHOLI Manoj
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2007 A 800 128 -

n° de gestion 2007 A 402
Renseignements relatifs à la personne physique : 
Adresse : 9, rue Sébastopol - 98800 Nouméa
Transfert de l'établissement principal,
Objet de la formalité : 
Fermeture de l'établissement complémentaire situé 20 rue

Jules Ferry, 98800 Nouméa à compter du 1er février 2014
Transfert de l'entreprise à compter du 1er février 2014 :
Ancienne adresse : 10 rue du Docteur Guegan - Studio A 511 -

Immeuble Laville - Quartier Latin - 98800 Nouméa



Nouvelle adresse : 9 rue Sebastopol - 98800 Nouméa
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924310
Numéro chrono : 1371 
Identification :
Dénomination sociale : MULTIMEDIA NC, société en

liquidation
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1 078 120 -

n° de gestion 2011 B 1568
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 21, route du Vélodrome - 98800 Nouméa
Administration :
Liquidateur : FAMAI-PENNEL Katleen, Lysette
Objet de la formalité : 
Dissolution amiable de la société à compter du 12 décembre

2013
Liquidateur : FAMAI-PENNEL Katleen, Lysette
Le siège de la liquidation est fixé à : 3 rue Ernest Massoubre -

Immeuble Koneva - Orphelinat - BP 8125 - 98807 Nouméa CEDEX
Journal d'annonces légales : Télé 7 Jours N.C. du 29 janvier

2014
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924311
Numéro chrono : 1372 
Identification :
Dénomination sociale : NC IT
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 B 1 186 030 -

n° de gestion 2013 B 643
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 20, rue René Petre - 98800 Nouméa
Objet de la formalité : 
Transfert du siège social à compter du 01 janvier 2014 :
Ancienne adresse : 19-25 rue Aymard - Résidence Serena Park -

Appt. B34 - Portes de Fer - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 20 rue René Petre - 98800 Nouméa
Transfert de l'établissement principal à compter du 1er janvier

2014 :
Ancienne adresse : 19-25 rue Aymard - Résidence Serena Park -

Appt. B34 - Portes de Fer - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 20 rue René Petre - Tina sur Mer - 98800

Nouméa
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924312
Numéro chrono : 1373 
Identification :
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Dénomination sociale : SOCIETE TOURISTIQUE ET
HOTELIERE DE NOUVELLE CALEDONIE

Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 46 B 010 231 - n°
de gestion 46 B 10231

Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société anonyme
Capital : 60 150 000 XPF
Objet de la formalité : 
Fusion - 1236-1 à compter du 1er avril 2013 :
Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération :
SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE

NOUVELLE CALEDONIE II, société anonyme (SA), Rue Saint
Exupéry, Anse Vata, BP 2877, 98800 Nouméa (RCS NOUMEA
(9889) 470 807)

SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE
NOUVELLE CALEDONIE, société anonyme (SA), Anse Vata,
98800 Nouméa (RCS NOUMEA (9889) 010 231)

Modification de l'enseigne à compter du 6 janvier 2014 :
Ancienne(s) : NOUVATA PARKHOTEL NOUMEA
Nouvelle(s) : NOUVATA - HOTEL LE PARC

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924314
Numéro chrono : 1393 
Identification :
Dénomination sociale : ALLEGIO FASHION
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2012 B 1 119 130 -

n° de gestion 2012 B 317
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
HERLEIN Serge, Christian
MORTELECQUE Alain, Léon
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du :
Partant(s) : TALON Frédéric, Yannick, gérant
Nouveau(x) : MORTELECQUE Alain, Léon, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924316
Numéro chrono : 1395 
Identification :
Dénomination sociale : LA FAMILLE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2012 B 1 102 227 -

n° de gestion 2012 B 63
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Associé, gérant : GHABA Zakia
Gérant(s) : RIOLLET Karima né(e) SIMOU
Objet de la formalité : 



Modification relative aux personnes dirigeantes et non
dirigeantes à compter du 1er janvier 2014 :

Partant(s) : CHATELLARD Jacques-Bernard, Yan, associé, gérant
Nouveau(x) : RIOLLET Karima, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924317
Numéro chrono : 1397 
Identification :
Dénomination sociale : LA ROTISSOIRE DU VALLON DORE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2008 B 912 303 -

n° de gestion 2008 B 599
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Cessation d'activité de la société
Objet de la formalité : 
Mise en sommeil de la société à compter du 1er juillet 2013

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924318
Numéro chrono : 1398 
Identification :
Dénomination sociale : NORD VEHICULES INDUSTRIES
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2009 B 976 845 -

n° de gestion 2009 B 831
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : NVI
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant, associé : DOMECE Bruno, Christian, André, Michel
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 22 novembre 2013 :
Partant(s) : 
SARTOR Patrick, Félix, Sisto, gérant
TORTO Marc, gérant, associé

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924321
Numéro chrono : 1402 
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

LES PIROGUES DU SUD
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2004 D 714 212 -

n° de gestion 2004 D 33
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile immobilière
Administration :
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Gérant : SALIGNON Steeve, Serge, Michel
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er janvier 2014 :
Partant(s) : SALIGNON Pascale, Thérèse, Marie, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924322
Numéro chrono : 1403 
Identification :
Dénomination sociale : NOUMEA MATERIAUX
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2009 8 953 422 -

n° de gestion 2009 B 440
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s), associé(s) : DANO Philippe, Nicolas
Gérant(s) : DANO Stéphanie né(e) HELGEN
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 30 juin 2013 :
Partant(s) : LAVAL Christophe, Philippe, Patrice, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924323
Numéro chrono : 1404 
Identification :
Dénomination sociale : BEAUVALLON
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2004 B 713 818 -

n° de gestion 2004 B 33
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société en nom collectif
Objet de la formalité : 
Durée de la société 99 ans à compter du 26 janvier 2014

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2011

Référence de l’annonce : 988924324
Numéro chrono : 1405 
Identification :
Dénomination sociale : CN DISTRIBUTION
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2010 B 987 255 -

n° de gestion 2010 B 83
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 4977, route de la Corniche - 98809 Mont-Dore
Administration :
Liquidateur : N'GUYEN Roseline
Objet de la formalité : 



Dissolution amiable de la société à compter du 28 janvier 2014
Liquidateur : la gérante
Le siège de la liquidation est fixé à : 15 rue du RP Feynol -

98800 Nouméa
Journal d'annonces légales : 12 février 2014

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924325
Numéro chrono : 1406 
Identification :
Dénomination sociale : SCI TEMBO
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 D 1 174 937 -

n° de gestion 2013 D 193
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile immobilière
Capital : 119 300 000 XPF
Objet de la formalité : 
Augmentation de capital à compter du 31 décembre 2013
Ancien : 200 000 XPF
Nouveau(x) : 119 300 000 XPF

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 24 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924326
Numéro chrono : 1407 
Identification :
Dénomination sociale : BERTRAND BOYER CONSULTANT
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2007 B 860 908 -

n° de gestion 2007 B 484
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 321, rue A. Ohlen - Colline des Poètes -

Immeuble G - Appartement 44 - BP 13939 - 98803 Nouméa CEDEX
Administration :
Liquidateur : BOYER Bertrand, Roger
Objet de la formalité : 
Dissolution amiable de la société à compter du 31 décembre

2013
Liquidateur : BOYER Bertrand, Roger
Le siège de la liquidation est fixé à : au siège de la société
Journal d'annonces légales : LNC du 13 février 2014

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924315
Numéro chrono : 1394 
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE DES AUTEURS,

COMPOSITEURS ET EDITEURS DE NOUVELLE-
CALEDONIE

Numéro d’identification : R.C.S. NOUMEA 2004 D 732 834 -
n° de gestion 2004 D 321
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Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : SACENC
Forme juridique : société de perception et de repartition des

droits
Administration :
Gérant(s) : WAYARIDRI Evariste, Melemel
Président, administrateur(s) : SAMEKE Tim, Marcel, Hmana
Vice-président du conseil d'administration, administrateur :

LECANTE Alain
Administrateur(s) : 
BUAMA Dick, Richard
BUSTON Philippe, Marie, René
PERALDI Georgie, Gaston, Lucien, Robert
KAIKILEKOFE Patrice
SIWENE Fernand, Kuria
FERNANDEZ Stéphane
Administrateur, vice-président : WADEWE Jean-Kakou
Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD

NOUVELLE-CALEDONIE AUDIT (SARLh) 
Commissaire aux comptes suppléant : BENEDETTO Serge
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 13 décembre 2013 :
Modifié : Jean Kakou WADEWE, administrateur et vice

président
Nouveau : administrateur catégorie "auteurs" : nomination de

M. SIWENE Fernand  
Nouveau : administrateur catégorie "compositeurs" :

nomination de FERNANDEZ Stéphane :
Partants : 
Alain LECANTE : vice président
Jean Yves NOMIGNE : administrateur catégorie "compositeur" 
Jean Marc VENTOUME : adminnistrateur catégorie "auteur"

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924328
Numéro chrono : 1409 
Identification :
Dénomination sociale : EURL AUTO SOSO
Numéro d’identification : R.C.S. NOUMEA 2013 B 1 184 316 -

n° de gestion 2013 13 599
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 4, rue Claude Bernard - zone industrielle de

Ducos - (BP 27 336 - 98801 Nouméa CEDEX) - 98800 Nouméa
Transfert du siège social 
Objet de la formalité : 
Transfert du siège social à compter du 31 janvier 2014 :
Ancienne adresse : 22 rue Henri Simonin - Ducos - 98800

Nouméa
Nouvelle adresse : 4 rue Claude Bernard - zone industrielle de

Ducos - (BP 27 336 - 98801 Nouméa CEDEX) - 98800 Nouméa
_______



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924330
Numéro chrono : 1411 
Identification :
Dénomination sociale : SIAGE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2008 B 916 635 -

n° de gestion 2008 B 686
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Capital : 1 000 000 XPF
Adresse du siège : 59, promenade Roger Laroque - 1er étage -

Immeuble Commodore - Anse Vata - 98800 Nouméa
Objet de la formalité : 
Augmentation de capital à compter du 29 janvier 2014 :
Ancien : 100 000 XPF
Nouveau(x) : 1 000 000 XPF
Transfert du siège social à compter du 29 janvier 2014 :
Ancienne adresse : 98800 Nouméa
Nouvelle adresse 59 promenade Roger Laroque - 1er étage -

Immeuble Commodore - Anse Vata - 98800 Nouméa
Transfert de l'établissement principal à compter du 29 janvier

2014 :
Ancienne adresse : 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 59 promenade Roger Laroque - 1er étage

Immeuble Commodore - Anse Vata - 98800 Nouméa
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924331
Numéro chrono : 1412 
Identification :
Dénomination sociale : REBOISEMENT INVEST
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 D 1 183 193 -

n° de gestion 2013 D 293
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile
Capital : 1 000 000 XPF
Objet de la formalité : 
Changement de dénomination à compter du 10 décembre 2013 :
Ancienne : NC INVEST 2013 V
Nouvelle : REBOISEMENT INVEST
Augmentation de capital à compter du 30 janvier 2014 :
Ancien : 1 000 XPF
Nouveau(x) : 1 000 000 XPF
Modification de la date de clôture du 1er exercice social :
Ancienne : 31 décembre 2013
Nouvelle : 31 décembre 2014

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924332
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Numéro chrono : 1413 
Identification :
Dénomination sociale : TFL INVEST
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 D 1 159 268 -

n° de gestion 2013 D 58
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile
Objet de la formalité : 
Modification de la date de clôture du 1er exercice social :
Ancienne : 31 décembre 2013
Nouvelle : 31 décembre  2014.
Changement de dénomination à compter du 31 décembre 2013 :
Ancienne : NC INVEST 2013 IV
Nouvelle : TFL INVEST

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924334
Numéro chrono : 1415 
Identification :
Dénomination sociale : SOUTH PACIFIC TOURS
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 83 B 088 179 - n°

de gestion 83 B 88179
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sec. : S.P.T.
Forme juridique : société par actions simplifiée
Administration :
Directeur : PANTALONI Jérôme, Yannick
Président : SOUTH PACIFIC TOURS JAPAN ()
Directeur général : ISHIBASHI Terutomo
Commissaire aux comptes titulaire :
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT CALEDONIE

(SELARLh)
Commissaire aux comptes suppléant : KLOTZ Anne-Marie

né(e) CLEMENS
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er décembre 2013 :
Partant(s) : MIZUTA Isao, directeur
Nouveau(x) : PANTALONI Jérôme, Yannick, directeur

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924335
Numéro chrono : 1416 
Identification :
Dénomination sociale : LOC'NACELLES
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2008 B 890 962 -

n° de gestion 2008 B 190
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 7, rue Georgette Mourin - Normandie -

(BP 31297 - 98895 Nouméa CEDEX) - 98800 Nouméa
Administration :
Gérant(s), associé(s) : QUILICHINI Pascal



Objet de la formalité : 
Transfert du siège social à compter du 27 décembre 2013 :
Ancienne adresse : 10 rue de la Brillante - Magenta - Ouémo -

98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 7 rue Georgette Mourin - Normandie -

(BP 31297 - 98895 Nouméa CEDEX) - 98800 Nouméa
Transfert de l'établissement principal à compter du 27 décembre

2013 :
Ancienne adresse : 10 rue de la Brillante - Magenta - Ouémo -

98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 7 rue Georgette Mourin - Normandie -

98800 Nouméa
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 27 décembre 2013 :
Partant(s) : PHIILIPPON Steeve, Louis, Assen, gérant, associé

_______
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MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924336
Numéro chrono : 1417 
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE DE TRAVAUX DIVERS

MOUNOUSSAMY
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2008 B 883 058 -

n° de gestion 2008 B 43
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
MOUNOUSSAMY Christian, Albert, Gabriel
MOUNOUSSAMY Steeve
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er mai 2013 :
Nouveau(x) : MOUNOUSSAMY Steeve, gérant
Modification des principales activités de l'entreprise à compter

du 15 novembre 2013 : 
Activités exacte : terrassements, aménagements et

ameublement de villas : travaux d'aménagement et
d'ameublement de villes. transport de matériaux divers, engins et
matériels

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924337
Numéro chrono : 1418 
Identification :
Dénomination sociale : SELARL JEROME KURPISZ
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2009 B 983 759 -

n° de gestion 2009 B 968
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société d'exercice libéral à responsabilité

limitée
Administration :
Gérant(s), associé(s) : KURPISZ Jérôme
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Gérant(s) : 
BESCOND Régis
VERON Geoffroy, Guillaume
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er janvier 2014 :
Nouveau(x) : 
BESCOND Régis, gérant
VERON Geoffroy, Guillaume, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924338
Numéro chrono : 1419 
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE FRANCAISE DES

VIANDES ET SALAISONS DU PACIFIQUE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 79 B 070 904 - n°

de gestion 79 B 70904
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société par actions simplifiée
Administration :
Président : GUESDON Patrick, Gaétan, Marie
Commissaire aux comptes titulaire :
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT CALEDONIE

(SELARLh)
Commissaire aux comptes suppléant : KLOTZ Anne-Marie

né(e) CLEMENS
Objet de la formalité : 

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924339
Numéro chrono : 1420 
Identification :
Dénomination sociale : CI PRODUCTION
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2004 B 720 441 -

n° de gestion 2004 B 133
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : KUHN Stéphane, Emmanuel
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 15 janvier 2014 :
Partant(s) : FAURE Patrice, Jean, André, gérant
Nouveau(x) : KUHN Stéphane, Emmanuel, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924340
Numéro chrono : 1421 



Identification :
Dénomination sociale : S.C.2.F.
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2003 B 686 642 -

n° de gestion 2003 B 133
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société par actions simplifiée
Objet de la formalité : 
Modification de l'objet social à compter du 10 février 2014 :
Ancien : chantiers TP, construction, terrassement, dynamitage,

fondations spéciales, sondage, exploration...promotion
immobilière

Nouveau(x) : holding et promotion immobilieres
Modification des principales activités de l'entreprise à compter

du 10 février 2014 :
Ancien : chantiers TP, construction, terrassement, dynamitage,

fondations spéciales, sondage, exploration... promotion
immobilière

Nouveau :
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924341
Numéro chrono : 1422 
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE TOURISTIQUE ET

HOTELIERE DE NOUVELLE CALEDONIE
Numéro d'identification : NOUMEA 46 B 010 231 - n° de

gestion 46 B 10231
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société anonyme
Administration :
Président, directeur général, administrateur(s) : CUENET

Jean-Pierre, Marie, Pascal
Directeur général délégué, administrateur(s) : MARCONNET

Philippe
Administrateur(s) : 
BEAUMONT Jean-Pierre
GHILLEBAERT Caroline, Marguerite né(e) DEVAMBEZ
Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD

NOUVELLE-CALEDONIE AUDIT (SARLh)
Commissaire aux comptes suppléant : SORRENTINO Isabelle
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du :
Partant(s) : 
ZUCCATO Alfio, Pascal, administrateur
QUESNEL Jean, Lucien, commissaire aux comptes suppléant
Nouveau(x) : SORRENTINO Isabelle, commissaire aux

comptes suppléant
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924342
Numéro chrono : 1423 
Identification :
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Dénomination sociale : S.G.F. société en liquidation
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2006 B 809 954 -

n° de gestion 2006 B 325
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : Tribu d'Ounjo - BP 129 - 98833 Voh
Administration :
Liquidateur : HERMANT Guy, Eddie
Objet de la formalité : 
Dissolution amiable de la société à compter du 31 janvier 2014
Liquidateur : HERMANT Guy, Eddie
Le siège de la liquidation est fixé à : Tribu d'Ounjo - BP 129 -

98833 Voh
Journal d'annonces légales : Télé 7 Jours N.C. du 5 février 2014

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2011

Référence de l’annonce : 988924347
Numéro chrono : 1430 
Identification :
Dénomination sociale : HOUDIE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 96 B 456 541 - n°

de gestion 96 B 456541
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
HOUDIE Jean-Louis
HOUDIE Laurent, Lucien, Pierre
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er février 2014 :
Nouveau(x) : HOUDIE Laurent, Lucien, Pierre, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924348
Numéro chrono : 1431 
Identification :
Dénomination sociale : PHLYE IMPORT EXPORT
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1 051 473 -

n° de gestion 2011 B 1127
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Reprise de l'activité après suspension 
Objet de la formalité : 
Reprise d'activité à compter du 10 février 2014

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924349



Numéro chrono : 1432 
Identification :
Dénomination sociale : DEVELOPPEMENT

AMENAGEMENT FONCIER
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2008 B 888 875 -

n° de gestion 2008 B 139
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : SARL DAF
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Reprise de l'activité après suspension
Objet de la formalité : 
Reprise d'activité à compter du 1er décembre 2012 apres mise

en sommeil
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924350
Numéro chrono : 1433 
Identification :
Dénomination sociale : SCI SALUCHLO
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2003 D 698 381 -

n° de gestion 2003 D 192
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile immobilière
Adresse du siége : 224, rue Jacques Iekawe - complexe La

Belle Vie - PK 4 - 98800 Nouméa
Administration :
Gérant(s) : BENHAYOUN Françis, Bertand, David
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 11 décembre 2013 :
Partant(s) : LEUILLET Pascale, Sylvie, Michèle, gérant
Nouveau(x) : BENHAYOUN Françis, Bertand, David, gérant
Transfert du siège social à compter du 11 décembre 2013 :
Ancienne adresse : Complexe Belle-Vie - 224 rue 3. Iékawé -

BP 30069 - PK 4 - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 224 rue Jacques Iekawé - complexe La

Belle Vie - PK 4 - 98800 Nouméa
Modification relative aux associés à compter du 11 décembre

2013 :
Partant(s) : LEUILLET Pascale, Sylvie, Michèle, gérant
Nouveau(x) : BENHAYOUN Françis, Bertand, David, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924351
Numéro chrono : 1434 
Identification :
Dénomination sociale : MINE-R-EAUX
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2006 B 797 100 -

n° de gestion 2006 8 95
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité : 

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 68855 août 2014

Modification d'activité de l'établissement principal situé 58 rue
de Papeete, Ducos, 98800 Nouméa à compter du 6 février 2014

Ancienne : terrassements divers, démolition, ingénierie, études
techniques

Nouvelle : ingénierie, études techniques
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924352
Numéro chrono : 1435 
Identification :
Dénomination sociale : FORAGE MINAGE NORD
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2009 B 965 129 -

n° de gestion 2009 B 611
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : F-M-N 
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : Lot C2 - lotissement Koné Pâturage -

BP 369 - 98860 Koné
Administration :
Liquidateur : BORDES Teraiatea
Objet de la formalité : 
Dissolution amiable de la société à compter du 10 février 2014
Liquidateur : BORDES Teraiatea
Le siège de la liquidation est fixé à : 67 rue Auer - Ducos -

98800 Nouméa
Journal d'annonces légales : Télé 7 jours du 19 février 2014

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924355
Numéro chrono : 1439 
Identification :
Dénomination sociale : BELLE & ZEN
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2010 B 1 020 775 -

n° de gestion 2010 B 615
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité : 
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses

capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital
social à compter du 2 décembre 2013

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924356
Numéro chrono : 1440 
Identification :
Dénomination sociale : SCI RIKITEA
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 D 1 180 272 -

n° de gestion 2013 D 256



JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5 août 20146886

Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile
Capital : 117 000 000 XPF
Administration :
Gérant(s) : CALEDONIENNE D'INGENIERIE (SASh)
Objet de la formalité : 
Augmentation de capital à compter du 31 décembre 2013
Ancien : 200 000 XPF
Nouveau(x) : 117 000 000 XPF
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 31 décembre 2013 :
Partant(s) : 
PERRIN Patricia, Christine, associé, gérant
PERRIN Patrick, associé, gérant
Nouveau(x) : CALEDONIENNE D'INGENIERIE (SAS),

gérant
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
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Référence de l’annonce : 988924357
Numéro chrono : 1441 
Identification :
Dénomination sociale : LES VIVIERS DU SUD
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2008 B 918 540 -

n° de gestion 2008 B 719
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s), associé(s) : COURTOT Eric
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 15 août 2013
Partant(s) : ZIMMERMANN Jean-François, Hubert, gérant,

associé
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924358
Numéro chrono : 1442 
Identification :
Dénomination sociale ESPACE VRD SARL
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2012 B 1 106 657 -

n° de gestion 2012 B 143
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : TEXIER Frédéric, Louis, Maurice
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 7 février 2014 :
Partant(s) : GUALA MOLINO Fabien, Frédéric, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924359
Numéro chrono : 1443 
Identification :
Dénomination sociale : NMTH-CENTRALMA
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1 052 026 -

n° de gestion 2011 B 1126
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Modification survenue sur l'activité et 
Objet de la formalité : 
Modification de l'enseigne à compter du 1er février 2014 :
Ancienne(s) : SNACK CENTRALMA
Nouvelle(s) : CENTRALMA DELICES
Modification d'activité de l'établissement principal situé 18 rue

Georges Clémenceau, 98800 Nouméa à compter du 1er février
2014

Ancienne : exploitation d'un fonds de commerce de
restauration, snack, plats à emporter

Nouvelle : restauration traditionnelle, végétarienne et
diététique, plats à emporter

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924360
Numéro chrono : 1444 
Identification :
Dénomination sociale : Société Civile Immobilière FLORINE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2000 D 576 140 -

n° de gestion 2000 D 19
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile immobilière
Adresse du siège : 64, ave de la baie de Koutio - BP 13502

98803 Nouméa CEDEX) - 98800 Nouméa
Objet de la formalité : 
Transfert de l'établissement principal à compter du 27 janvier

2014 :
Ancienne adresse : 21 rue Louis Moreau - Magenta - 98800

Nouméa
Nouvelle adresse : 64 ave de la baie de Koutio - BP 13502 -

98803 Nouméa CEDEX - 98800 Nouméa
Transfert du siège social à compter du 27 janvier 2014 :
Ancienne adresse : 21 rue Louis Moreau - Magenta - 98800

Nouméa
Nouvelle adresse : 64 ave de la baie de Koutio - BP 13502 -

98803 Nouméa CEDEX - 98800 Nouméa
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924361
Numéro chrono : 1445 



Identification :
Dénomination sociale : SUD DEVELOPPEMENT
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 B 1 197 102 -

n° de gestion 2013 B 937
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
DONCIEUX Christian, François, René
ATITI Robert, Damas
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er février 2014 : 
Nouveau ATITI Robert, Damas, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924363
Numéro chrono : 1447 
Identification :
Dénomination sociale : JAPAN IMPORT EXPORT SARL
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2002 B 656 116 -

n° de gestion 2002 B 194
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 7, route de l'Anse Vata - 98800 Nouméa
Objet de la formalité : 
Transfert du siège social à compter du 14 janvier 2014 :
Ancienne adresse : 2 route du Vélodrome - Orphelinat - 98800

Nouméa
Nouvelle adresse : 7 route de l'Anse Vata - 98800 Nouméa
Transfert de l'établissement principal à compter du 14 janvier

2014 :
Ancienne adresse : 2 route du Vélodrome - Orphelinat - 98800

Nouméa
Nouvelle adresse : 7 route de l'Anse Vata - 98800 Nouméa

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924364
Numéro chrono : 1448 
Identification :
Dénomination sociale : CALEDONIENNE

D'INVESTISSEMENT ET D'OPERATION D'AFFAIRES
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 B 1 183 524 -

n° de gestion 2013 B 588
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : C.I.O.A.
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité : 
Modification de l'objet social à compter du 28 janvier 2014 :
Ancien :
Nouveau :
Modification d'activité de l'établissement principal situé Tribu

de Waihmené, Luecila, 98820 Lifou à compter du 28 janvier
2014
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Ancienne : le courtage, l'intermédiaire en opérations de banque
et services de paiement et de produits financiers et d'assurance

Nouvelle : le courtage en opérations de banque et services de
paiement courtage en assurances, transactions sur immeubles et
fonds de commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924365
Numéro chrono : 1449 
Identification :
Dénomination sociale : TRANSPORT ZINNI
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2001 B 626 465 -

n° de gestion 2001 B 233
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) :
ZINNI Tommaso
ZINNI Yvonne, Marie-Thérèse, Victorine né(e) POIRCUITTE
ZINNI Prescillia, Vonnick, Jeannine
LAUNAY Yverick, Yohan, Sylvain
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er février 2014 :
Partant(s) : LAUNAY Désiré, Georges, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924374
Numéro chrono 1458 
Identification :
Nom, prénom(s) : Mme JACOBE Chantal né(e) ASSANOUMA
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2006 A 827 139 -

n° de gestion 2006 A 420
Renseignements relatifs à la personne physique : 
Adresse , 11, rue Nobel - Nakamal du Banian - Ducos - 98800

Nouméa
Objet de la formalité : 
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 11 rue

Nobel, Nakamal du Banian, Ducos, 98800 Nouméa à compter du
1er janvier 2012

Ancienne : snack
Nouvelle : snack, vente de cigarette, vente de carte liberté

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924378
Numéro chrono : 1462 
Identification :
Dénomination sociale : GROUPE RESIDENCES



Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2009 B 965 715 -
n° de gestion 2009 B 629

Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société par actions simplifiée
Administration :
Président : FONT Frédéric
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 4 février 2014 :
Partant(s) : CALLIGARIS Freddy, Dominique, président
Nouveau(x) : FONT Frédéric, président

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924385
Numéro chrono : 1469 
Identification :
Dénomination sociale : GREEN DESIGN
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2010 B 1 030 972 -

n° de gestion 2010 B 782
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 46, Impasse des Pirogues - (BP 546 - 98825

Pouembout) - 98860 Koné
Objet de la formalité : 
Transfert de l'établissement principal à compter du 16 décembre

2013 :
Ancienne adresse : 49 rue Edouard Spahr - Val Plaisance -

98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 46 Impasse des Pirogues - (BP 546 - 98825

Pouembout) - 98860 Koné
Transfert du siège social à compter du 16 décembre 2013 :
Ancienne adresse : 49 rue Edouard Spahr - Val Plaisance -

98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 46 Impasse des Pirogues - (BP 546 - 98825

Pouembout) - 98860 Koné
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924386
Numéro chrono : 1470 
Identification :
Dénomination sociale : PET SERVICES
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2009 B 954 206 -

n° de gestion 2009 B 419
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 3, rue Célières Motor Pool - 98800 Nouméa
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 10 décembre 2013 :
Partant(s) : VIGNON Laurent, Alain, gérant
Nouveau(x) : 
PARET Eric, Maurice, Yvon, gérant
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LECONTE Eric, Gérard, Hervé, gérant
REGNAULT de SAVIGNY de MONCORPS Guillaume, gérant
BELLON Audrey, Fleur, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924387
Numéro chrono : 1471 
Identification :
Dénomination sociale : TYAKETOU MAYAT
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 B 1 157 494 -

n° de gestion 2013 B 119
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Renseignements relatifs à l’établissement principal
Activité : commerce de détail de carburants et lubrifiants,

accessoires et équipements automobiles, vente de véhicules
d'occasion

Objet de la formalité : 
Modification de l'objet sociale (voir statuts) et de l'activité de

l'établissement, à compter du 10 février 2014 
Modification de l'objet social à compter du 10 février 2014 :
Ancien : l'achat, la création, l'exploitation d'un fonds de

commerce d'alimentation générale, et de tous produits divers,
ainsi que l'achat, la vente, l'importation, l'exportation en gros,
demi gros et au détail, de tous produits de toute nature et de toute
provenance

Nouveau :
Modification d'activité de l'établissement principal situé

Village Hienghène, 98815 Hienghène à compter du 10 février
2014

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 25 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924388
Numéro chrono : 1472 
Identification :
Dénomination sociale : SARL GRANDE TARAUDIERE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1 080 050 -

n° de gestion 2011 B 1622
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant non associé : NOVELLA Graziella, Rose, Thérèse

né(e) ROY
Gérant non associé : PIOLET Gérard, Lucien, Raoul
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 20 septembre 2013 :
Partant(s) : GUESDON Nicolas, Bruno, Edmond, gérant non

associé
_______



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 27 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924402
Numéro chrono : 1486 
Identification :
Nom, prénom(s) : M. HEITEKAVA Petelo
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 A 1 176 171 -

n° de gestion 2013 A 240
Renseignements relatifs à la personne physique : 
Adresse : 20, lotissement Ma Plaine - Ondémia - 98890 Païta
Renseignements relatifs à l’établissement principal
Activité : transport routier de personnes
Objet de la formalité : 
Modification d'activité de l'établissement principal situé

20 lotissement Ma Plaine, Ondémia, 98890 Païta à compter
du 17 février 2014

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 27 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924403
Numéro chrono : 1487 
Identification :
Dénomination sociale : LES GRAINES DE SOLEIL
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2006 B 803 916 -

n° de gestion 2006 B 216
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Renseignements relatifs à l’établissement principal
Activité : transport d'enfants
Objet de la formalité : 
Ajout d'une activité sur l'établissement principal situé 98800

Nouméa à compter du 1er février 2014
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 27 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924404
Numéro chrono : 1488 
Identification :
Dénomination sociale : SURABAYA
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2012 B 1 117 118 -

n° de gestion 2012 B 279
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité : 
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses

capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital
social à compter du 24 décembre 2013

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 27 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924405
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Numéro chrono : 1489 
Identification :
Dénomination sociale : LOGINORD
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 B 1 188 473 -

n° de gestion 2013 B 699
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société par actions simplifiée
Adresse du siège : Section Pouembout - Rive Gauche - lot. 2

du lotissement - Zone agroalimentaire de Tipenga - (BP 1052 -
98845 Nouméa CEDEX) - 98825 Pouembout

Objet de la formalité : 
Transfert du siège social à compter du 3 février 2014 :
Ancienne adresse : 12 rue Saint-Pierre - Baie de Numbo -

(BP 1052 -98845 Nouméa CEDEX) - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : Section Pouembout Rive Gauche - lot. 2 du

lotissement - Zone agroalimentaire de Tipenga - (BP 1052 -
98845 Nouméa CEDEX) - 98825 Pouembout

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 27 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924406
Numéro chrono : 1490 
Identification :
Dénomination sociale : CHANTIERS ET FORMATION
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2010 B 1 032 157 -

n° de gestion 2010 B 810
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
FRANCIS Pascal, Côme, Georges
FRANCIS Chantal, Marie, Bernadette né(e) MUGNIER
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er septembre 2013 :
Partant(s) : TOGNA Patrice, Alphonse, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 27 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924407
Autre achat, apport, attribution
Numéro chrono : 1491 
Identification :
Dénomination sociale : LE SUN
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 B 1 200 336 -

n° de gestion 2013 B 888
Date d'immatriculation : 19 décembre 2013
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Capital : 100 000 XPF
Adresse du siège : 27, lotissement Gérard - Yahoué - (BP 14141 -

98803 Nouméa CEDEX) - 98810 Mont-Dore
Administration :
Gérant(s) : 
LE MEHAUTE Yves-Marie



LE MEHAUTE Thi, Thu, Huyen né(e) NGUYEN
Renseignements relatifs à l’établissement principal
Origine de l'activité ou de l'établissement : établissernent

principal acquis par achat au prix stipulé de 6 500 000 Franc CFP
Journal d'annonces légales : Les Nouvelles Caledoniennes en

date du 30 janvier 2014
Activité : exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation

général ; vente de plats à emporter
Adresse : 27, lotissement Gérard - Yahoué - (BP 14141 - 98803

Nouméa CEDEX) - 98810 Mont-Dore
Nom commercial : LE SUN
Date de début d'exploitation : 2 janvier 2014
Précédent propriétaire exploitant :
NGUYEN Hang, Nga né(e) PHAN, R.C.S. NOUMEA 595 538
Objet de la formalité : 
Modification de l'origine du fonds par acquisition d'un fonds

de commerce, sis lot.n° 27, lotissement Gérard, Yahoué, Mont-
Dore, à compter du 3 février 2014

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 28 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924417
Numéro chrono : 1501 
Identification :
Nom, prénom(s) : M. POSSET Louis-François
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 A 1 082 387 -

n° de gestion 2011 A 1211
Renseignements relatifs à la personne physique : 
Adresse : 333, rue des Pluies d'Or - Mont-Dore Sud - BP 5341 -

98809 Mont-Dore
Renseignements relatifs à l’établissement principal
Activité : déménagement, garde meubles
Objet de la formalité : 
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 333 rue

des Pluies d'Or, Mont-Dore Sud, BP 5341, 98809 Mont-Dore à
compter du 19 décembre 2014

Nouvelle : déménagement, garde meubles
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 28 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924418
Numéro chrono : 1502 
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

DE LA BUTTE CLEMENCEAU, société en cours de dissolution
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2005 D 771 188 -

n° de gestion 2005 D 252
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : SCI DE LA BUTTE CLEMENCEAU
Forme juridique : société civile immobilière
Adresse du siège : Promenade Roger Laroque - Immeuble Le

Commodore - (BP 833 - 98845 Nouméa CEDEX) - 98800 Nouméa
Administration :
Gérant(s) : COMPAGNIE DES CHARGEURS

CALEDONIENS (SARLh)
Objet de la formalité : 
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Dissolution anticipée, sans liquidation, par transmission
universelle du patrimoine (TUP) de la SCI à compter du 1er février
2014

Journal d'annonces légales : Les Nouvelles Calédoniennes du
8 février 2014

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 28 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924419
Numéro chrono : 1503 
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

DU MONUMENT
SOCIETE EN COURS DE DISSOLUTION
Numéro d’identification : R.C.S. NOUMEA 2005 D 771 204 -

n° de gestion 2005 D 250
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : SCI DU MONUMENT
Forme juridique : société civile immobilière
Adresse du siège : Promenade Roger Laroque - Immeuble Le

Commodore - (BP 833 - 98845 Nouméa CEDEX) - 98800 Nouméa
Administration :
Gérant(s) : COMPAGNIE DES CHARGEURS

CALEDONIENS (SARLh)
Objet de la formalité : 
Dissolution anticipée, par transmission universelle du

patrimoine (TUP) de la société à compter du 1er février 2014
Journal d'annonces légales : Les Nouvelles Calédoniennes du

8 février 2014
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 28 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924420
Numéro chrono : 1504 
Identification :
Dénomination sociale : MITSUI BUSSAN KABUSHIKI

KAISHA
Numéro d'identification : R.C.S. (ETRANGER) 891 457
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société de droit étranger
Objet de la formalité : 
Adjonction d'une activité sur l'établissement secondaire, sis

rue de l'Alma à Nouméa, à compter du 1er avril 2013 :
Nouvelle : prestations d'assistance au profit de sociétés

étrangères
Adjonction d'activité de l'établissement secondaire situé 24 rue

de l' Alma, BP 8037, 98807 Nouméa CEDEX à compter du 1er avril
2013

Nouvelle : prestations d'assistance au profit de sociétés étrangères
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 28 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924421



Autre achat, apport, attribution
Numéro chrono : 1505 
Identification :
Dénomination sociale : LYS CREATION
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2008 B 884 866 -

n° de gestion 2008 B 73
Date d'immatriculation : 30 janvier 2008
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Capital : 100 000 XPF
Adresse du siège : 43, rue Jouie - Ducos - 98800 Nouméa
Administration : 
Gérant(s) : 
LYS Abel
LYS Simone né(e) CHAN
Renseignements relatifs à l'établissement complementaire : 
Origine de l'activité ou de l'établissement : acquis par achat au

prix stipulé de 2 900 000 Franc CFP
Journal d'annonces légales : Télé 7 Jours N.C. en date du

12 février 2014

Activité : fabrication de bijoux en perle et nacres de Tahiti,
bijouterie

Adresse : 31, rue Jean Jaurès - Centre Ville - (BP 7512 - 98801
Nouméa CEDEX) - 98800 Nouméa

Date de début d'exploitation : 1er février 2014
Précédent exploitant : ROURE Philippe, Jacques, R.C.S.

NOUMEA 475 582
Election de domicile pour les oppositions : ROURE Philippe

Jacques, 6, rue Henri Dewez, Anse Vata, 98800 Nouméa 
Objet de la formalité : 
Ouverture de l'établissement complémentaire situé 31 rue Jean

Jaurès, Centre ville, (BP 7512 - 98801 Nouméa CEDEX), 98800
Nouméa à compter du 1er février 2014, à l'enseigne de LYS
CREATION

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 28 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924423
Numéro chrono : 1507 
Identification :
Dénomination sociale : TCF TELECOMMUNICATION
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1 061 977 -

n° de gestion 2011 B 1324
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant, associé : CAILLEAU Frédéric, André
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 24 janvier 2014 :
Partant(s) : FLIPO Jean-François, gérant, associé

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 28 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924424
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Numéro chrono : 1508 
Identification :
Dénomination sociale : METISSAGE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2012 B 1 126 937 -

n° de gestion 2012 8 465
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 20, rue Anatole France - Centre Ville -

(BP 10651 - 98805 Nouméa CEDEX) - 98800 Nouméa
Objet de la formalité : 
Changement de dénomination à compter du 14 février 2014
Ancienne : ANGOON ET METISSAGE
Nouvelle : METISSAGE
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 14 février 2014 :
Partant(s) : TISSOT Aurore, Lorraine, Sabrina, gérant
Modification de l'enseigne à compter du 14 février 2014 :
Ancienne(s) ANGOON ET METISSAGE
Nouvelle(s) : METISSAGE
Modification du nom commercial à compter du 14 février 2014 :
Ancien : ANGOON ET METISSAGE
Nouveau(x) : METISSAGE

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 28 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924425
Numéro chrono : 1509 
Identification :
Dénomination sociale : SECUPREV
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2006 B 832 121 -

n° de gestion 2006 B 760
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Renseignements relatifs à l’établissement principal
Activité : missions de responsable en sécurité
Nom commercial : SECUPREV
Objet de la formalité : 
Modification de l'objet social (voir statuts) à compter du 21

janvier 2014 et adjonction d'une activité sur l'Ets principal
Modification de l'objet social à compter du 21 janvier 2014 :
Ancien : études, diagnostics, audits et services tendant à

intégrer à toutes sortes d'immeubles tous les automatismes en
matière de sécurité incendie, ainsi que les missions de
coordination et de pilotage liées à l'activité bâtiment

Nouveau :
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 34

rue Higginson, Vallée des Colons, 98800 Nouméa à compter
du 21 janvier 2014

Nouvelle : missions de responsable en sécurité
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 28 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924426
Numéro chrono : 1510 
Identification :
Dénomination sociale : ELECTRO PORTE



Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2006 B 803 205 -
n° de gestion 2006 B 214

Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 7, rue Claude Bernard - Z.I. Ducos - 98800

Nouméa
Objet de la formalité : 
Transfert du siège social à compter du 1er juillet 2013 :
Ancienne adresse : 24 rue Charleroi - immeuble Esabela -

local 2 - Vallée des Colons - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 7 rue Claude Bernard - Z.I. Ducos - 98800

Nouméa
Transfert de l'établissement principal à compter du 1er juillet

2013 :
Ancienne adresse : 24 rue Charleroi - immeuble Esabela -

local 2 - Vallée des Colons - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 7 rue Claude Bernard - Z.I. Ducos - 98800

Nouméa
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er juillet 2013 :
Nouveau(x) : MUCCIA Rémi, Jean, Julien, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 28 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924427
Numéro chrono : 1511 
Identification :
Dénomination sociale : BOROBO
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2006 B 827 253 -

n° de gestion 2006 B 663
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er février 2014 :
Nouveau(x) : SOURGET Thierry, Bernard, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 28 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924428
Numéro chrono : 1512 
Identification :
Dénomination sociale : ENTREPRISE MERCIER FABRICE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 1999 8 557 819 -

n° de gestion 1999 B 95
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : E.M.F.
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : Lot, 51 - Zone Industrielle de Koumac -

BP 663 - 98850 Koumac
Objet de la formalité : 
Transfert du siège social à compter du 1er février 2014 :
Ancienne adresse : lieu dit Karembe - BP 605 - 98850 Koumac
Nouvelle adresse : Lot 51 - Zone Industrielle de Koumac -

BP 663 - 98850 Koumac
Transfert de l'établissement principal à compter du 1er février

2014 :
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Ancienne adresse : lieu dit Karembe - BP 605 - 98850 Koumac
Nouvelle adresse : Lot 51 - Zone Industrielle de Koumac -

BP 663 - 98850 Koumac
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 28 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924429
Numéro chrono : 1513 
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IDG
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 97 D 498 873 - n°

de gestion 97 D 498873
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile immobilière
Adresse du siège : Immeuble Koneva - Parc du Général de

Gaulle - Baie de l'Orphelinat - 98800 Nouméa
Objet de la formalité : 
Transfert du siège social à compter du 6 février 2014 :
Ancienne adresse : route Jacques Iékawé (lot 52) - Normandie -

98800 Nouméa CEDEX
Nouvelle adresse : Immeuble Koneva - Parc du Général de

Gaulle - Baie de l'Orphelinat - 98800 Nouméa
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 28 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924430
Numéro chrono : 1514 
Identification :
Dénomination sociale : KAREDE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2009 B 971 952 -

n° de gestion 2009 B 737
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : Tribu de Ouara - BP 584 - 98810 Mont-Dore
Objet de la formalité : 
Modification dans l'intitulé des adresses (siège + Ets) sans

transferts, à compter du 12 février 2014
Transfert du siège social à compter du 12 février 2014 :
Ancienne adresse : 519 rue des Poinsettias - 98809 Mont-Dore
Nouvelle adresse : Tribu de Ouara - BP 584 - 98810 Mont-Dore
Transfert de l'établissement principal à compter du 12 février

2014 :
Ancienne adresse : Tribu de Dura - Ile Ouen - 98809 Mont-Dore
Nouvelle adresse : Tribu de Ouara - BP 584 - 98810 Mont-Dore
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 12 février 2014 :
Partant(s) : MEI Joseph, Martial, gérant
Nouveau(x) : MEI Etienne, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 28 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924431



Numéro chrono : 1515 
Identification :
Dénomination sociale : MEDIATIK NC
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 B 1 197 599 -

n° de gestion 2013 B 849
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Capital : 196 000 XPF
Objet de la formalité : 
Augmentation de capital à compter du 22 janvier 2014
Ancien : 100 000 XPF
Nouveau(x) : 196 000 XPF
Adoption d'une enseigne à compter du 22 janvier 2014
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 22 janvier 2014 :
Nouveau(x) : BEGAUD Laura, Denise, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 28 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924432
Numéro chrono : 1516 
Identification :
Dénomination sociale : LE LOFT
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2005 B 773 212 -

n° de gestion 2005 B 383
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 13 décembre 2013 :
Partant(s) : RABAU Mathieu, gérant
Nouveau(x) : FLEURET Céline, Elisabeth, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924445
Numéro chrono : 1530 
Identification :
Nom, prénom(s) : M. BRIANCHON Alain, Jacques, Louis
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2005 A 603 217 -

n° de gestion 2005 A 218
Renseignements relatifs à la personne physique : 
Adresse : 11, rue Bouarate - Faubourg Blanchot - (BP 14730 -

98803 Nouméa CEDEX) - 98800 Nouméa
Objet de la formalité : 
Transfert de l'entreprise à compter du 1er août 2011 :
Ancienne adresse : 24 rue du Commandant Rivière - Trianon -

98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 11 rue Bouarate - Faubourg Blanchot -

(BP 14730 - 98803 Nouméa CEDEX) - 98800 Nouméa
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924449
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Numéro chrono : 1534 
Identification :
Dénomination sociale : DOMAYNE
Numéro d’identification : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1 090 307 -

n° de gestion 2011 B 1735
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité : 
Adjonction d'activité de l'établissement principal, à compter du

17 janvier 2014 :
Nouvelle : assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'ouvrage

deléguée et contractant général
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 3 rue

Ernest Massoubre, Orphelinat, Immeuble Koneva, BP 8125,
98807 Nouméa CEDEX à compter du 17 janvier 2014

Ancienne : assistance à maîtrise d'ouvrage
Nouvelle : assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'ouvrage

deléguée et contractant général
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924450
Numéro chrono : 1536 
Identification :
Dénomination sociale : JOHNSTON & COMPAGNIE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2001 B 608 323 -

n° de gestion 2001 B 11
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société par actions simplifiée
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er juillet 2013 :
Partant(s) : 
VALLE Jean-Roger, Louis, Charles, commissaire aux comptes

suppléant
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT CALEDONIE

(SELARL) représentée par YANNO Gael, Erwan, commissaire
aux comptes titulaire

Nouveau(x) : 
OCEA NOUVELLE CALEDONIE (SARL), commissaire aux

comptes titulaire
SORENTIONO Isabelle, commissaire aux comptes suppléant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924451
Numéro chrono : 1537 
Identification :
Dénomination sociale : SCI LA SPEZIA
Numéro d’identification : R.C.S. NOUMEA 2005 D 790 345 -

n° de gestion 2005 D 524
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile
Capital : 16 700 000 XPF
Objet de la formalité : 



Réduction de capital à compter du 30 septembre 2013 :
Ancien : 219 500 000 XPF
Nouveau(x) : 16 700 000 XPF

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924452
Numéro chrono : 1538 
Identification :
Dénomination sociale : SUPERCAL EQUIPEMENT
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 1999 8 560 276 -

n° de gestion 1999 B 125
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
JEANDOT Pascal, Didier
JEANDOT Jacques, Michel
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT (SARLh)
Commissaire aux comptes suppléant : NGUYEN Lan
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er juillet 2013 :
Partant(s) : 
TEYSSIER Daniel, Jacques, José, commissaire aux comptes

titulaire
Partant(s) : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

CALEDONIE (SELARL), commissaire aux comptes titulaire
Nouveau(x) : KPMG AUDIT (SARL), commissaire aux

comptes titulaire
Nouveau(x) : NGUYEN Lan, commissaire aux comptes

suppléant
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924453
Numéro chrono : 1539 
Identification :
Dénomination sociale : TAUHIRO NICOLAS TRANSPORT
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2006 B 824 091 -

n° de gestion 2006 B 620
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : CERRETI Enrico
et 
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 6 septembre 2013 :
Partant(s) :
TAUHIRO Anderson, gérant
PONS Nicolas, gérant
Nouveau(x) : CERRETI Enrico, gérant
Modification du capital social à compter du 6 septembre 2013 :
Nouvelle attribution de la part sociale (nouvel associé)
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Ancien : 100 000 XPF
Nouveau(x) : 100 000 XPF

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924454
Numéro chrono : 1540 
Identification :
Dénomination sociale : MELCHIOR
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2012 B 1 150 093 -

n° de gestion 2012 B 841
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société par actions simplifiée
Administration :
Président : JEANDOT Jacques, Michel
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT (SARLh)
Commissaire aux comptes titulaire :
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT CALEDONIE

(SELARLh)
Commissaire aux comptes suppléant : NGUYEN Delphine,

Lan, Huong
Commissaire aux comptes suppléant : TEYSSIER Daniel
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 17 décembre 2013 :
Nouveau(x) : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

CALEDONIE (SELARL), commissaire aux comptes titulaire
Nouveau(x) : TEYSSIER Daniel, commissaire aux comptes

suppléant
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924455
Numéro chrono : 1541 
Identification :
Dénomination sociale : SCI LES MOUSQUETAIRES

INVEST, société en liquidation
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2005 D 784 272 -

n° de gestion 2005 D 432
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile immobilière
Adresse du siège : 29, rue Duquesne - Quartier Latin - BP 8104 -

98807 Nouméa CEDEX
Administration :
Liquidateur : CALVET Jacqueline, Marguerite né(e) LEQUES
Objet de la formalité : 
Dissolution amiable de la société à compter du 13 décembre

2013 :
Liquidateur : CALVET Jacqueline, Marguerite
Le siège de la liquidation est fixé à : 5 rue Emile Zola -

Orphelinat - 98800 Nouméa 
Journal d'annonces légales : Télé 7 Jours N.C. du 22 janvier

2014
_______



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924456
Numéro chrono : 1542 
Identification :
Nom, prénom(s) : Mme N'GUELA Eveline, Léonie
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2005 A 342 071 -

n° de gestion 2005 A 177
Renseignements relatifs à la personne physique : 
Adresse : 29, rue Taragnat - Vallée des Colons - 98800 Nouméa
Objet de la formalité : 
Résiliation de la location-gérance du fonds principal situé 29

rue Taragnat, Vallée des Colons, 98800 Nouméa à compter du
1er janvier 2014, fonds repris par la propriétaire

Résiliation de la location-gérance du fonds principal situé 29
rue Taragnat, Vallée des Colons, 98800 Nouméa à compter du
1er janvier 2014, fonds repris par la propriétaire

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924457
Numéro chrono : 1543 
Identification :
Dénomination sociale : MULTIMEDIA DISTRIBUTION
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1 052 505 -

n° de gestion 2011 B 1133
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : MMD
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
BOUNIATIAN Guillaume, Vladimir
TOURVIEILLE de LABROUHE Marion, Sophie, Brigitte
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 19 septembre 2013 :
Modifié : TOURVIEILLE de LABROUHE Marion, Sophie

Brigitte, gérant, demeurant 15 lotissement Dordan, La Tamoa,
98890 Païta

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924458
Numéro chrono : 1544 
Identification :
Dénomination sociale : Philippot & Associés, société en

liquidation
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2010 B 1 035 492 -

n° de gestion 2010 B 839
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 6, rue Evenor de Greslan - Koutio - 98835

Dumbéa
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Administration :
Liquidateur : PHILIPPOT Christian, André, Pierre
Objet de la formalité : 
Dissolution amiable de la société à compter du 14 février 2014 :
Liquidateur : PHILIPPOT Christian, André, Pierre
Le siège de la liquidation est fixé à l'adresse du siège social
Journal d'annonces légales : Les Nouvelles Caledoniennes du

22 février 2014
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924459
Numéro chrono : 1545 
Identification :
Dénomination sociale : TRANSPORT COLIS EXPRESS
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2010 B 1 016 120 -

n° de gestion 2010 B 513
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 52 bis, route du Port Despointes - Faubourg

Blanchot - BP 12727 - 98802 Nouméa CEDEX
Administration :
Liquidateur : ORCAN Jean-Paul
Objet de la formalité : 
Dissolution amiable de la société à compter du 31 décembre

2013
Liquidateur : ORCAN Jean-Paul
Le siège de la liquidation est fixé à : au siège social
Journal d'annonces légales : Télé 7 jours du 29 janvier 2014

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924460
Numéro chrono : 1546 
Identification :
Dénomination sociale : CLUB DES 6
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2007 B 879 569 -

n° de gestion 2007 B 809
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
SCHNEIDER Stéphanie
RAINOUARD Sandrine, Raymonde, Odette né(e) KOLLEN
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 12 novembre 2013 :
Nouveau(x) : RAINOUARD Sandrine, Raymonde, Odette,

gérant
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924462



Numéro chrono : 1548 
Identification :
Dénomination sociale EURL RENAUD
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 1999 B 571 604 -

n° de gestion 1999 B 279
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée à associé

unique
Administration :
Gérant(s) : 
WAGIMAN Eddy, Wieomo
DALLIO Mustiadji, Marie-Claire
WAGINO Mickael, Michel
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er janvier 2014 :
Nouveau(x) : WAGINO Mickael, Michel, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924463
Numéro chrono : 1549 
Identification :
Dénomination sociale : DALMAR
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2009 B 981 910 -

n° de gestion 2009 B 915
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
DALIJO Mustiadji, Marie-Claire
WAGIMAN Eddy, Wieomo
WAGINO Mickael, Michel
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er janvier 2014 :
Nouveau(x) : WAGINO Mickael, Michel, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924464
Numéro chrono : 1552 
Identification :
Dénomination sociale : LE GARDIEN SARL
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2001 B 631 416 -

n° de gestion 2001 B 302
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
LECOMTE Patricia, Monique, Béatrice né(e) FOCHI
LECOMTE Fabrice, Gabriel
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 28 janvier 2014 :
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Nouveau(x) : LECOMTE Fabrice, Gabriel, gérant
_______
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MODIFICATION AU RCS
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Référence de l’annonce : 988924465
Numéro chrono : 1553 
Identification :
Dénomination sociale : SARL ACCESS.NC
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 B 1 151 950 -

n° de gestion 2013 B 13
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s), associé(s) : BERGER Laurent, Marcel, Lucien
Gérant(s) : LEGUERE Arnaud, Henri, Robert
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 14 janvier 2014 :
Partant(s) : BERGER Henri-Luc, Claude, Raymond, gérant,

associé
Nouveau(x) : LEGUERE Arnaud, Henri, Robert, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924467
Numéro chrono : 1555 
Identification :
Dénomination sociale : MEXAXE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2008 B 895 201 -

n° de gestion 2008 B 264
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité : 
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé Village de

Houaïlou, BP 367, 98816 Houailou à compter du 1er mars 2014
Ancienne : élagage - entretien espaces verts
Nouvelle : élagage - entretien espaces verts - travaux neufs

d'entretien et de dérangement de cablage des réseaux
téléphoniques

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924468
Numéro chrono : 1557 
Identification :
Dénomination sociale : YUMI
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 B 1 178 581 -

n° de gestion 2013 B 507
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :



Associé(s), gérant(s) : 
ROBERT Marie-Luce, Paula né(e) TAMAGUSIKU
LEMAISTRE Sylvaine, Paule né(e) TAMAGUSIKU
Gérant(s) : NAKANRAKARI Lydia, Marie, Paule né(e)

TAMAGUSIKU
Associé(s), gérant(s) : TAMAGUSIKU Damien, Patrice
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 7 février 2014 :
Nouveau(x) : NAKANRAKARI Lydia, Marie, Paule, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924469
Numéro chrono : 1558 
Identification :
Dénomination sociale : FREEVACK
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2012 B 1 113 422 -

n° de gestion 2012 B 209
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Cessation d'activité de la société
Objet de la formalité : 
Mise en sommeil de la société à compter du 21 février 2014

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924471
Numéro chrono : 1560 
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE FAMILIALE

MOHAMED
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 80 D 562 462 - n°

de gestion 80 D 562462
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile
Administration :
Gérant(s) : BAROT Denise né(e) MOHAMED
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 19 novembre 2013 :
Partant(s) : BAROT Stéphane, Serge, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924472
Numéro chrono : 1561 
Identification :
Dénomination sociale : MOBIL INTERNATIONAL

PETROLEUM CORPORATION
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 87 B 180 596 - n°

de gestion 87 B 180596
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Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société de droit étranger
Objet de la formalité : 
Renouvellement de la location-gérance à compter du 1er

janvier 2014, du fonds de commerce sis, 11 RT1 bis à Ducos,
pour une durée de 9 ans

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l'annonce : 988924473
Autre achat, apport, attribution
Numéro chrono : 1562 
Identification :
Dénomination sociale : MANTOVANI RISSO ET COMPAGNIE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 95 B 437 319 - n°

de gestion 95 8 437319
Date d'immatriculation : 22 août 1995
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : S. M. R. C.
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Capital : 1 000 000 XPF
Adresse du siéqe : 28, rue de l'Alma - Centre Ville - 98800 Nouméa
Administration :
Gérant(s) : 
MANTOVANI Jean-Marc
RISSO Mireille, Louise, Marcelle
Commissaire aux comptes titulaire : AKERMAN Daniel
Commissaire aux comptes suppléant : HAYON Michel
Renseignements relatifs à l'établissement complementaire :
Origine de l'activité ou de l'établissement : création
Activité : commerce de gros et détail de marchandises diverses
Adresse : ZAE conception - mission lot 5 et 6 - 98809 Mont-Dore
Date de début d'exploitation : 30 septembre 2013
Objet de la formalité : 
Ouverture de l'établissement complémentaire situé ZAE

conception, mission lot 5 et 6, 98809 Mont-Dore à compter du
27 mai 1997

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924474
Numéro chrono 1563 
Identification :
Dénomination sociale : MANTOVANI RISSO ET

COMPAGNIE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 95 B 437 319 - n°

de gestion 95 B 437319
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : S. M. R. C.
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Objet de la formalité : 
Transfert de l'établissement principal à compter du 8 novembre

1995 :
Ancienne adresse : 28 rue de l'Alma - Centre Ville - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 45 rue Joule - Ducos - 98800 Nouméa

_______



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924475
Numéro chrono : 1564 
Identification :
Dénomination sociale : MANTOVANI RISSO ET

COMPAGNIE
Numéro d’identification : R.C.S. NOUMEA 95 B 437 319 - n°

de gestion 95 B 437319
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : S. M. R. C.
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
MANTOVANI Jean-Marc
RISSO Mireille, Louise, Marcelle
Commissaire aux comptes suppléant : FINANCIAL SAMEC

(SARLh)
Commissaire aux comptes : FINANCIAL AUDIT (SARLh)
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 30 décembre 2013 :
Partant(s) : 
HAYON Michel, commissaire aux comptes suppléant
AKERMAN Daniel, commissaire aux comptes titulaire
Nouveau(x) : 
FINANCIAL SAMEC (SARL), commissaire aux comptes

suppléant
FINANCIAL AUDIT (SARL), commissaire aux comptes

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924476
Numéro chrono : 1565 
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

CODERE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 97 D 484 899 - n°

de gestion 97 D 484899
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : SCI CODERE
Forme juridique : société civile immobilière
Administration :
Gérant(s) : 
DELAHAYE Marc, Lucien
RENAULD Serge, Robert
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 4 février 2014 :
Nouveau(x) : RENAULD Serge, Robert, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924477
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Numéro chrono : 1566 
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE DE

PARTICIPATION DU NORD REUNI
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2008 D 923 623 -

n° de gestion 2008 D 496
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : SCP DU NORD REUNI
Forme juridique : société civile
Administration :
Gérant(s) : 
PONIDJA Michel, Poindi
BOI Sylvana
Gérant(s), associé(s) : DEVILLERS Michel, Louis, Robert
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er décembre 2013 :
Partant(s) : COUHIA Mireille, Rosine, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924479
Numéro chrono : 1568 
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE TOURISTIQUE DE

L'ANSE VATA
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 1999 B 552 554 -

n° de gestion 1999 B 42
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : S.T.A.V.
Forme juridique : société anonyme
Administration :
Contrôleur des comptes suppléant : LE MAÏTRE Jacques
Président, directeur général, administrateur : CUENET Jean-

Pierre, Marie, Pascal
Directeur général délégué, administrateur : ZUCCATO Alfio,

Pasquale
Directeur général délégué, administrateur : MARCONNET

Philippe
Directeur général délégué : BEAUMONT Jean
Administrateur(s) : GHILLEBAERT Caroline, Marguerite

né(e) DEVAMBEZ
Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT (SARLh)
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 30 décembre 2011 :
Partant(s) : TEYSSIER Daniel, Jacques, José, commissaire

aux comptes suppléant
Partant(s) : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

CALEDONIE (SELARL), commissaire aux comptes titulaire
Nouveau(x) : LE MAÏTRE Jacques, contrôleur des comptes

suppléant
Nouveau(x) : KPMG AUDIT (SARL), commissaire aux

comptes
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924481
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Numéro chrono : 1570 
Identification :
Dénomination sociale : HORSE FOOD AND CO
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2009 B 919 008 -

n° de gestion 2009 B 340
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : 
OSORIO Santiago
MONNIER Yannick, Sylvain
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 20 février 2014 :
Nouveau(x) : MONNIER Yannick, Sylvain, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924482
Numéro chrono : 1571 
Identification :
Dénomination sociale : SPORT SANTE CALEDONIE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2012 B 1 126 978 -

n° de gestion 2012 B 469
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s), associé(s) : 
COMA Kévin, Alphonse, François
BOUTELLIER Damien, Dominique
Gérant(s) : PRUNET Julie, Aurélie
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 31 janvier 2014 :
Nouveau(x) : PRUNET Julie, Aurélie, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924483
Numéro chrono : 1572 
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

MARIN
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 87 D 163 014 - n°

de gestion 87 D 163014
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : SCI MARIN
Forme juridique : société civile immobilière
Administration :
Gérant(s) : MARIN Joseph, André
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 3 février 2014 :
Partant(s) : MARIN Raymonde, Marie, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924494
Numéro chrono : 1577 
Identification :
Dénomination sociale : D.B.E. SARL
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1 092 048 -

n° de gestion 2011 B 1763
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 33/35, boulevard Roger Laroque -

Complexe baie des Citrons - 98800 Nouméa
Objet de la formalité : 
Modification du nom commercial à compter du 17 janvier

2014 :
Ancien : SMOOTHIES & COMPAGNIE
Nouveau(x) : LA CABANA - SMOOTHIES & COMPAGNIE
Transfert du siège social à compter du 17 janvier 2014 :
Ancienne adresse : 2 rue du Gouverneur Repiquet - Val

Plaisance - Appt. 1 - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 33/35 Promenade Roger laroque - 98800

Nouméa
Transfert de l'établissement principal à compter du 17 janvier

2014 :
Ancienne adresse : 2 rue du Gouverneur Repiquet - Val

Plaisance - Appt. 1 - 98800 Nouméa
Nouvelle adresse : 33/35 Promenade Roger Laroque - 98800

Nouméa
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé

33/35 Boulevard Roger Laroque, 98800 Nouméa à compter
du 17 janvier 2014

Ancienne : transformation et vente de produits naturels
(smoothies, soupes...) commerce de marchandises diverses
(produits naturels)

Nouvelle : bar - restauration rapide - transformation et vente de
produits naturels (smoothies, soupes...) commerce de détail de
produits naturels

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924495
Numéro chrono : 1578 
Identification :
Nom, prénom(s) RAMPARANY Martine, Marie ,Noelle né(e)

TUAL
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2001 A 079 632 -

n° de gestion 2001 A 374
Renseignements relatifs à la personne physique : 
Adresse : Rue, Pallu de la Barrière - 98870 Bourail
Objet de la formalité : 
Fermeture de l'établissement principal situé Rue Saint-Quentin,

98870 Bourail à compter du 1er janvier 2014
L'établissement secondaire est devenu le principal, à compter

du 1er janvier 2014
Modification de l'enseigne à compter du 1er janvier 2014 :
Ancienne(s) : IMMEUBLE ALAMANDA



Nouvelle(s) : MOTEL ALAMANDA
Fermeture de l'établissement principal situé Rue Saint-

Quentin, 98870 Bourail à compter du 1er janvier 2014
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924496
Numéro chrono : 1579 
Identification :
Dénomination sociale : DECO-SUN
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1 074 731 -

n° de gestion 2011 B 1513
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Capital : 1 000 000 XPF
Adresse du siège : 6, route de la pointe Coulio - Nakutakoin -

BP 98837 - 98830 Dumbéa
Objet de la formalité : 
Augmentation de capital à compter du 14 février 2014
Ancien : 100 000 XPF
Nouveau(x) : 1 000 000 XPF
Transfert du siège social à compter du 14 février 2014 :
Ancienne adresse : 51, route de la Pointe Coulio - Nakutakoin -

BP 10110 - 98837 Dumbéa 
Nouvelle adresse : 6 route de la pointe Coulio - Nakutakoin -

BP 98837 - 98830 Dumbéa
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924497
Numéro chrono : 1580 
Identification :
Nom, prénom(s) : M. BOI Maurice, Aléfa
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2010 A 760 975 -

n° de gestion 2010 A 242
Renseignements relatifs à la personne physique : 
Adresse : Tribu de Ny - 98870 Bourail
Objet de la formalité : 
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé Tribu

de Ny, 98870 Bourail à compter du 15 mars 2014
Nouvelle : transport de personnes < 9 places (LVC)

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924498
Numéro chrono : 1582 
Identification :
Dénomination sociale : CENTRAL SHORAL SARL
Numéro d’identification : R.C.S. NOUMEA 2007 B 844 175 -

n° de gestion 2007 B 173
Renseignements relatifs à la personne morale :
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Sigle : CS SARL
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : Tribu de Qanono - 98820 Lifou
Objet de la formalité : 
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses

capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital
social à compter du 8 janvier 2014

Transfert de l'établissement principal à compter du 11 octobre
2011 :

Ancienne adresse : Tribu de Hnaenedre - la Roche - route de
Tadine - 98828 Maré

Nouvelle adresse : Tribu de Hnatalo - Lifou
Transfert du siège social à compter du 8 janvier 2014 :
Ancienne adresse : Tribu de Hnaenedre - la Roche - Nengone -

98828 Maré
Nouvelle adresse : Tribu de Qanono - 98820 Lifou
Fermeture de l'établissement principal situé Tribu de

Hnaenedre - la Roche - route de Tadine - 98828 Maré à compter
du 11 octobre 2011

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924499
Numéro chrono : 1583 
Identification :
Dénomination sociale : SCI TIPUTA
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2001 D 619 122 -

n° de gestion 2001 D 69
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile immobilière
Administration :
Gérant(s) : GUASCH Franck, Simon, Joseph 
Objet de la formalité : 
Changement de dénomination à compter du 19 février 2014 :
Ancienne : S.C.I. SIX CISEAUX
Nouvelle : SCI TIPUTA
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 19 février 2014 :
Partant(s) : ABAD Patrice, Fernand, gérant
Nouveau(x) : GUASCH Franck, Simon, Joseph, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924500
Numéro chrono : 1584 
Identification :
Dénomination sociale : INAER HELICOPTER FRANCE
Numéro d'identification : R.C.S. DRAGUIGNAN 1 051 630
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société anonyme
Administration :
Directeur général : GOIC Frédéric, Henri, Pierre
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 15 novembre 2013 :



Partant(s) : ROCHER Guy, personne ayant le pouvoir
d'engager à titre habituel la société

Nouveau(x) : GOIC Frédéric, Henri, Pierre, directeur général
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924502
Numéro chrono : 1586 
Identification :
Dénomination sociale : CATERING INTERNATIONAL &

SERVICES - NOUVELLE CALEDONIE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2005 B 770 743 -

n° de gestion 2005 B 345
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : CIS-NC
Forme juridique : société par actions simplifiée
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 1er janvier 2014 :
Nouveau(x) : KERGALL Jean-Marc, Maurice, membre

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924503
Numéro chrono : 1587 
Identification :
Dénomination sociale : SCI MARGOZO
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2005 D 772 392 -

n° de gestion 2005 D 265
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile
Administration :
Gérant(s) : HELIGON Lilian, André, Marcel
Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 14 février 2014 :
Partant(s) : MARIE Fabien, Jean, gérant
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 14 février 2014 :
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924504
Numéro chrono : 1588 
Identification :
Dénomination sociale : INSTITUT DE FORMATION

PROFESSIONNELLE DE CONDUCTEURS ROUTIERS - NC
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2011 B 1 078 237 -

n° de gestion 2011 B 1572
Renseignements relatifs à la personne morale :
Sigle : IFPCR - NC
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Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 60, rue Félix Broche - Magenta - 98800 Nouméa
Objet de la formalité : 
Transfert du siège social à compter du 20 février 2014 :
Ancienne adresse : 7 rue Nicolas Ratzel - Val Plaisance -

BP 3162 - 98846 Nouméa CEDEX
Nouvelle adresse : 60 rue Félix Broche - Magenta - 98800

Nouméa
Transfert de l'établissement principal à compter du 20 février

2014 :
Ancienne adresse : 7 rue Nicolas Ratzel - Val Plaisance -

BP 3162 - 98846 Nouméa CEDEX
Nouvelle adresse : 60 rue Félix Broche - Magenta - 98800

Nouméa
_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924507
Numéro chrono : 1589 
Identification :
Dénomination sociale : REGARD
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2005 B 790 857 -

n° de gestion 2005 B 710
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Administration :
Gérant(s) : RADIGUE Laurence, Isabelle, Marie né(e)

GALINIE
Gérant(s) : GALINIE Nathalie, Eve, Marie
Objet de la formalité : 
Modification de l'enseigne à compter du 20 février 2014 :
Ancienne(s) : PLANETE X
Nouvelle(s) : PLANETE X - OHLALA
Modification de l'enseigne à compter du 20 février 2014 :
Ancienne(s) : PLANETE X
Nouvelle(s) : PLANETE X - OHLALA 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 20 février 2014 :
Partant(s) : RADIGUE Lionel, Claude, Nicolas, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924508
Numéro chrono : 1590 
Identification :
Dénomination sociale : EXXCAL CABINET D'EXPERTISES

ET D'INGENIERIE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 98 B 522 953 - n°

de gestion 98 B 522953
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : 28, rue Théodore Monod - Coeur de ville de

Koutio - 98835 Dumbéa
Administration :
Gérant(s) : 
BERTHOU Bernard, Pierre, Marie
LE CALVEZ Ronan



POMARES Georges, Henri
BERNARDO José
MARX Nathalie, Catherine
Renseignements relatifs à l’établissement principal
Adresse : 28, rue Théodord Monod - Coeur de ville de Koutio -

98835 Dumbéa
Nom commercial : EXXCAL
Objet de la formalité : 
Modification de la date de clôture de l'exercice social à

compter du 23 mars 2010
Ancienne : 30 juin
Nouvelle : 31 décembre 
Adjonction d'activité sur l'Ets principal et modification de

l'objet social (voir statuts), à compter du 4 octobre 2013
Transfert du siège social à compter du 4 octobre 2013 :
Ancienne adresse : 312 rue Jacques Iekawé - 7e Km - 98800

Nouméa
Nouvelle adresse : 28 rue Théodord Monod - Coeur de ville de

Koutio - 98835 Dumbéa
Transfert de l'établissement principal à compter du 4 octobre

2013 :
Ancienne adresse : 312 rue Jacques Iekawé - 7e Km - 98800

Nouméa
Nouvelle adresse : 28 rue Théodord Monod - Coeur de ville de

Koutio - 98835 Dumbéa
Modification de l'objet social à compter du 4 octobre 2013 :
Ancien : l'expertise et l'ingéniérie en tous genres
Nouveau :
Modification des principales activités de l'entreprise à compter

du 4 octobre 2013 :
Ancien : L'expertise et l'ingéniérie en tous genres
Nouveau(x) : l'expertise et l'ingéniérie en tous genres
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 4 octobre 2013 :
Nouveau(x) : 
BERNARDO José, gérant
MARX Nathalie, Catherine, gérant

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924509
Numéro chrono : 1591 
Identification :
Dénomination sociale : TFL INVEST
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2013 D 1 159 268 -

n° de gestion 2013 D 58
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société civile
Capital : 1 500 000 XPF
Objet de la formalité : 
Augmentation de capital à compter du 18 février 2014 :
Ancien : 1000 XPF
Nouveau(x) : 1 500 000 XPF

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924515
Numéro chrono : 1597 
Identification :
Dénomination sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION TIP

SERVICES
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2005 9 778 225 -

n° de gestion 2005 B 479
Renseignements relatifs à la personne morale :
forme juridique : société à responsabilité limitée
Adresse du siège : Village - BP 423 - 98880 La Foa
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts ou

actions en une seule main
Objet de la formalité : 
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en

une seule main à compter du 31 octobre 2013
Dénomination de l'associé unique : tip services
Journal d'annonces légales : le Télé 7 jours du 8 janvier 2014

_______

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

MODIFICATION AU RCS
Publicité éditée le 31 mars 2014

Référence de l’annonce : 988924516
Numéro chrono : 1598 
Identification :
Dénomination sociale : KOULNOUE VILLAGE
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 90 B 279 356 - n°

de gestion 90 B 279356
Renseignements relatifs à la personne morale :
Forme juridique : société anonyme
Administration :
Président du conseil d'administration : DJAIWE Jean-Pierre,

Boa
Directeur général : MENNILLO Jean-Jacques, Marie
Administrateur(s) : COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS

TOURISTIQUES (SAh) représenté par MAPOU Louis
Administrateur(s) : INSTITUT CALEDONIEN DE

PARTICIPATIN - I.C.A.P. (SE) représenté par GOYETCHE
Yves Pierre

Administrateur(s) : GDPL MADAYO (GDPL) représenté par
NIGAILLE Leone, Nigaie

Administrateur(s) : SCI ANGLE DES RUES GALLIENI-
REPUBLIQUE (SCIh) représenté par OCHIDA Daniel

Commissaire aux comptes titulaire : K.P.M.G. AUDIT
(SARLh)

Commissaire aux comptes titulaire : PESTRE Dominique,
Marie-José né(e) ROIRE

Objet de la formalité : 
Modification relative aux personnes dirigeantes et non

dirigeantes à compter du 13 février 2014 :

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 5 août 20146902

________
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Pour le président du gouvernement
et par délégation

MATCHA IBOUDGHACEM

Chef du service de légistique et de diffusion du droit par intérim
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CODE

DE PROCEDURE CIVILE

DE LA

NOUVELLE-CALEDONIE

920 F CFP

STATUT GENERAL

DES

FONCTIONNAIRES

DES

COMMUNES DE NC

ET DE LEURS

ETABLISSEMENTS
PUBLICS

Mise à jour Septembre 2003

Prix 500 F CFP

STATUT GENERAL

DES

FONCTIONNAIRES

DES

COMMUNES DE NC

ET DE LEURS

ETABLISSEMENTS
PUBLICS

Mise à jour Septembre 2003

Prix 500 F CFP

INSERTIONS ET PUBLICATIONS

Insertion : 800 francs CFP la ligne jusqu'à 10 lignes,
15.000 francs CFP la demi page au-delà de 10 lignes,
30.000 francs CFP la page au-delà d'une demi page.

Insertion de déclaration d'association : 6.000 francs CFP.

Les abonnements et sommes dues à divers titres sont payables d'avance

au Régisseur de la Caisse de Recettes de l'Imprimerie Administrative.

Les chèques postaux et bancaires doivent être libellés au nom du :

TRESOR PUBLIC

Compte C.C.P. NOUMEA 201-07N

Téléphone : (687) 25.60.13

Fax : (687) 25.60.21

Adresse Internet : http://www.juridoc.gouv.nc

E-mail : jonc.sia@gouv.nc
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JONC
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JONC

“COMPTES RENDUS DES DEBATS DU CONGRES”

6 mois 1 an

1.800 F CFP 3.500 F CFP

NOUVELLE-CALEDONIE
_____

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES

1, rue de la République
B.P. 13

98845 NOUMEA Cedex
Tél. : (687) 26 53 00 - Fax (687) 27 64 97

email : douanes.nc@offratel.nc

LIVRE I - LE CODE DES DOUANES ET ANNEXES

LIVRE II - LES DISPOSITIFS D’EXONERATIONS A
L'IMPORTATION

LIVRE III - LA REGLEMENTATION DU COMMERCE
EXTERIEUR ET LE PROGRAMME ANNUEL
DES IMPORTATIONS

JANVIER 2008

Fascicule complet : 6200 FCFP

Mis à jour Mars 2008

Prix 500 F CFP
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