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Tourisme

Entretien avec ANNE DENTEL
Présidente de l’association des Hôtels et Villas

Quel rôle joue
l’asso ciation
que vous présidez ?

L’association
regroupe
des
représentants
des
différents
types
d’hébergement, hôtels et
villas. Nous avons
23 membres (hôtels de charme,
cottages,
hôtels
5*, agences de
location de villas).
Son rôle consiste
essentiellement à
veiller au développement harmonieux de la
destination. Cela
passe par une grande concertation et un souci
de l’intérêt collectif. Les actions de promotion lors
des roadshows qui sont menées sur les marchés
émetteurs associent les différents acteurs locaux
dont la cohésion est un point fort. En 2016, 10 villes
ont été ciblées (en Europe, Brésil, Argentine,
Mexique, Chili…). Ces déplacements effectués en
collaboration avec le Comité du Tourisme et intégrant toutes les catégories d’hébergements sont
une force pour le positionnement et la promotion
de St-Barth.

Comment définiriez-vous l’offre en hébergement ? St-Barth et son évolution ?

Nous avons sur l’île une offre haut de gamme
avec les prestations proposées par des hôtels 5
étoiles ayant chacun leur identité propre et un
large choix de villas de 1 à 8 chambres. Au-delà,
nous faisons aussi la promotion de structures
hôtelières plus petites au charme indéniable.
L’ensemble propose une offre élargie et répond
aux attentes d’un panel de clientèle ayant des exi-

Infos locales

gences variées pour leur séjour.
Il faut aussi relever qu’une des caractéristiques
de l’île est d’avoir un nombre de chambres largement supérieur en villas et meublés qu’en
hôtellerie .
Il existe une nette prédominance des villas quand
on regarde la capacité en place. Aujourd’hui il y
a une offre globalement stable des hôtels compte
tenu des réouvertures d’établissements. Ouverture du Barthélemy, anciennement le SaintBarth Beach Hôtel, 46 chambres, et de Villa Marie
Saint-Barth, ex François Plantation, 22 chambres.

Les résultats obtenus sont-ils satisfaisants ?
St Barth reste une destination très prisée cependant nous ne devons pas nous reposer sur nos acquis car la concurrence n’est jamais négligeable.
Nous avons une clientèle fidèle et amoureuse de
l’île qui revient chaque année.
Pour continuer à séduire cette clientèle, les établissements investissent tous les ans plusieurs
milliers d’euros pour garder et améliorer l’offre
d’hébergements et de services.

Ce modèle n’est cependant pas sans
risque, comment voyez-vous les prochaines années ?
Comme je l’ai indiqué le succès a été construit par
les acteurs locaux, tant publics que privés, sur
une longue période. Et chacun sait que le développement touristique de l’île tient à une multitude
de causes dont certaines nous échappent. Par
exemple l’impact de la crise financière internationale entre 2008-2010 a été durement ressenti
ici.
Concernant les facteurs que nous maîtrisons,
nous sommes conscients qu‘il faut absolument les
préserver. Nous parlons ici des atouts naturels de
l’île : (zones vertes ; réserve naturelle marine…), la
sécurité et la douceur d’y vivre.

2016

Circulation : Arrêtés du Président de la
Collectivité
A compter du mardi 15 novembre 2016 et jusqu’à la levée du présent
arrêté. La circulation des véhicules s’effectuera à sens unique sur la
rue du Roi Oscar II de la rue de la Guadeloupe à la rue Samuel
Fahlberg à Gustavia. Le stationnement des véhicules sera interdit
des deux côtés de la chaussée : - Rue de la Guadeloupe, entre les
rues Général de Gaulle et Roi Oscar II, - Rue Samuel Fahlberg, entre
les rues Général de Gaulle et La Paix. Le stationnement sera autorisé
sur les emplacements réservés à cet effet sur la portion de la rue du
Roi Oscar II citée.
Recrutement d’agents recenseurs.
Dans le cadre du recensement général
de la population qui se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017,
la Collectivité de Saint-Barthélemy recrute 27 agents recenseurs.
Les agents recenseurs seront chargés de collecter les informations
nécessaires pour le recensement des personnes et des logements.
Chacun d’eux se verra confier un secteur géographique d’au
moins 200 logements. Ils seront encadrés par un coordonnateur
territorial qui aura en charge la préparation et la réalisation de
l’enquête de recensement sous la direction de l’INSEE. La fonction
d’agent recenseur requiert un certain nombre de qualités : niveau
d’études suffisant, capacité relationnelle, moralité et neutralité,
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Il faut également poursuivre aussi le programme
d’événements sportifs et culturels qui comprend
tant des manifestations internationales que des
festivals locaux…
Tout cela contribue à affirmer le caractère
unique de St-Barth et à sa différenciation avec
d’autres îles de la Caraïbe. La place donnée par
l’art depuis quelques années va aussi dans ce
sens.
Au-delà il nous appartient en permanence de
renforcer la qualité de nos prestations, la touche
française étant un avantage.
Le challenge pour ces prochaines années est de
parvenir a conserver un bel équilibre avec les
limites de l’insularité.

Pour terminer, un mot sur la saison 20162017 ?
Celle-ci se présente plutôt bien encore qu’il reste
des disponibilités pour les fortes périodes de
Thanksgiving et Noël.
Le taux d’occupation est stable pour les hôtels
même si les clients ont une forte tendance à s’engager plus tardivement que par le passé. A un
moment, nous avons craint des retombées négatives liées à l’impact de l’épidémie de Zika mais
ceci semble s’être stabilisé.
Tout est en place de notre côté pour que la saison
2016/2017 soit belle et réussie. Bien entendu nous
ne sommes jamais à l’abri d’un événement extérieur qui pourrait troubler notre quiétude.
Propos recueillis par Charles Apanon
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Circulation.

Recrutement.

Il est tout à fait judicieux de maintenir une offre
à taille humaine et diversifiée en matière d’hébergement avec de hôtels 5 étoiles, des hôtels
de charme, des villas de différents standings ;
poursuivre la diversification de notre clientèle
avec l’Amérique latine même si l’Amérique du
Nord reste notre principal client. Nous sommes
toujours à la recherche de nouvelles niches de
clients sur de nouveaux marchés.

2016

discrétion, stabilité dans la fonction, disponibilité, ténacité et une
bonne connaissance de l’île de Saint-Barthélemy. Cette fonction n’est
pas incompatible avec l’activité principale et peut être cumulée. Deux
séances de formation des agents recenseurs précéderont le début
de la collecte. Ils seront nommés par arrêté du Président du Conseil
territorial pour une durée de deux mois (janvier et février 2017). Leur
rémunération est à la charge de la collectivité. Cette rémunération
est intéressante car indexée sur le nombre d’habitants recensés par
l’agent. Le recensement est la photographie de la population à un
moment donné, il permet d’avoir une meilleure connaissance des
habitants et de leur mode de vie. Chacun compte et chacun doit se
sentir concerné(e). Toutes les personnes intéressées par la fonction
d’agent recenseur sont invitées à se mettre d’urgence en rapport avec
le service d’accueil de l’hôtel de la collectivité.
Note aux usagers de la mer – Baie de Grand Cul
Mer.
de Sac. La Direction du port de Gustavia, les services
informatiques et techniques de la collectivité informent les usagers
de la mer en baie de Grand Cul de Sac qu’une borne de distribution
d’eau et d’électricité a été installée à côté du ponton. Pour accéder
à ces services, les usagers doivent passer à la capitainerie afin de
récupérer une carte individuelle ou leur sera crédité un volume d’eau
et/ou d’électricité contre paiement. Ces services sont opérationnels.
Un communiqué à publier ? info@le97133.com

Particuliers

VOS MOYENS DE PAIEMENT, EN TOUTE SÉCURITÉ !

VOTRE CARTE BANCAIRE

Votre carte bancaire est strictement personnelle.
Vous devez vérifier régulièrement qu’elle est
en votre possession et ne la prêter à personne.
Protégez votre numéro de carte. Ne le stockez ni
dans votre ordinateur, ni dans votre smartphone.
Ne le communiquez qu’à des commerçants de
confiance au moment de payer. Protégez votre
code confidentiel à quatre chiffres. Ne le confiez
à personne, pas même à vos proches. Personne
n’est habilité à vous le demander, pas même
la police. Apprenez votre code confidentiel par
cœur, en prenant soin de ne pas le conserver
dans votre portefeuille. Ne le révélez jamais sur
Internet ou au téléphone. Dans les commerces,
les distributeurs de billets ou les automates de
paiement (stations service 24/24, par exemple),
composez toujours votre code à l’abri des regards
indiscrets.

VOTRE COMPTE BANCAIRE

et les protections que vous pouvez activer. Munissez-vous des numéros de téléphone internationaux de mise en opposition de votre carte. Être
attentif à l’extérieur Assurez-vous du sérieux
du commerçant : vérifiez que vous êtes sur le
bon site en tapant vous-même l’adresse du site
plutôt qu’en cliquant sur le lien d’un courriel et
lisez attentivement les conditions générales de
vente. Utilisez de préférence les sites qui vous
proposent un paiement sécurisé par identification renforcée. Exemple : le système « 3D-Secure
» connu sous l’appellation « Verified by VisaTM »
ou « MasterCard SecureCodeTM ». Il vous permet
de valider le paiement avec un code d’autorisation unique envoyé sur votre mobile, par SMS. À
défaut, vérifiez que le site du commerçant est sécurisé : adresse Internet commençant par « https
» et cadenas en bas de la fenêtre.
Lorsque vous avez fini de naviguer sur le site de
votre banque, utilisez le bouton de déconnexion
pour clôturer définitivement votre navigation
et limiter ainsi le risque de récupération de vos
données personnelles.
Par principe, ne confiez jamais votre numéro de
carte par courriel ou par téléphone. En pratique,
si un commerçant (hôtel, chambres d’hôtes, etc.)
l’exige pour confirmer une réservation, communiquez-le uniquement à des commerçants de
confiance.

SOYEZ RESPONSABLE

Pour dissuader tout vol de votre carte bancaire
ou de vos données personnelles, soyez attentif
quand vous utilisez votre carte bancaire chez les
commerçants, dans les distributeurs de billets et
dans les automates de paiement (station-service
24/24, par exemple), en France comme à l’étranger.

CHEZ LES COMMERÇANTS

Lors des paiements chez un commerçant, ne quittez jamais votre carte des yeux et surveillez l’utilisation qui en est faite par le commerçant. Vérifiez toujours le montant affiché par le terminal de
paiement avant de valider la transaction.

AUX DISTRIBUTEURS DE BILLETS ET AUX
AUTOMATES DE PAIEMENT

Vérifiez l’aspect extérieur de l’appareil. Évitez d’utiliser les appareils qui vous paraissent
avoir été altérés. Conformez-vous strictement
aux consignes indiquées à l’écran de l’appareil
: ne vous laissez pas distraire par des inconnus,
même proposant leur aide. Mettez immédiatement votre carte en opposition si elle a été avalée par l’automate ou le distributeur et que vous
ne pouvez pas la récupérer tout de suite chez le
commerçant ou au guichet de l’agence bancaire.

Ces conseils de prudence ne se substituent pas
aux textes législatifs et réglementaires en vigueur qui fixent les règles de responsabilité.
Pour en savoir plus consultez le site Internet
www.banque-france.fr

AVANT UN DÉPLACEMENT À L’ÉTRANGER

Contactez l’établissement émetteur de votre
carte pour connaître les précautions à prendre

maquette : floriane.loupias@orange.fr

Vos coordonnées bancaires sont strictement personnelles. Ne les communiquez qu’à bon escient
: numéro de compte, relevé d’identité bancaire
complet (IBAN) ou identifiants internationaux. Ne
confiez vos coordonnées bancaires à personne,
sauf à :
> un créancier devant effectuer un prélèvement sur votre compte. Assurez-vous que
l’adresse d’envoi de l’autorisation de prélèvement est bien celle communiquée par votre
créancier ;
> une personne devant vous régler par virement. Assurez-vous que cette personne est légitime et de bonne foi.
Protégez l’identifiant et le mot de passe de votre

compte à distance, que ce soit par téléphone
ou sur Internet. Ne confiez ces informations à
personne. Vérifiez régulièrement vos relevés
de compte et contactez immédiatement votre
banque à la moindre anomalie.

AGENCEMENT
CUISINE & B AINS
A RT D E L A TA B L E
LUMINAIRES

G.D.M. • Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18 • Mail : gdm-showroom@orange.fr
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 fermé le mercredi et le samedi après-midi
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Terrain constructible Petit cul de sac vue
mer : Terrain constructible situé à Petit cul
de sac Idéal pour y réaliser une maison
individuelle Surface du terrain 417 m² Surface constructible 133 m² Pour une villa
et piscine Eau de ville sur place Vue mer
Abrite des vents Au calme Tarif 595. 000€
fai Agence immobilière Immobusiness
Agent commercial Philippe Antrieux Tel
06. 90. 11. 13. 42 sbh97hotmail. fr. Terrain,
417 m². Prix : 595 000 € ) 06 90 11 13 42
Immobusiness

w Terrain : Terrain situé à Petit cul de sac
Surface 1286m² Constructible 257 m² shon
Idéal pour une maison individuelle Situé
au calme Vue mer Agence immobilière
Immobusiness Agent commercial Philippe
Antrieux. Terrain, 1286 m². Prix : 1 415 000 €
) 06 90 11 13 42 Immobusiness

w Maison 3 chambres : Maison mitoyenne
situé à Flamands Surface habitable 120
m² En rdc et un 1 er niveau Comprenant 3
chambres au 1 er 1 séjour 1 cuisine équipée
1 salle d’eau 1 buanderie 2 wc 1 terrasse
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

extérieur Il est possible de transformer la
buanderie en chambre Situé au calme Domaine sécurisé Eau de ville Citerne existante
2 places de parking Idéal pour placement
locatif Agence immobilière Immobusiness
Agent commercial Philippe Antrieux. Maison,
120 m², 6 Pièces. Prix : 879 800 € ) 06 90 11 13
42 Immobusiness

cette villa est à quelques minutes à pied de
la plage de Lorient et des commerces : boulangeries (La petite Colombe, Choisy), des
supermarchés (AMC Lorient et L’Oasis) et du
bureau de poste de Lorient. Livraison LOT B2
: mi-avril 2017 Photos de la villa témoin. Maison, 3 Pièces. Prix : 1 100 000 € ) 05 90 29 07
66 IMMO ST BARTH

w Maison Lorient : Maison situé à Lorient Vue imprenable Aucun vis à vis 2
chambres 2 salles d eau 1 séjour 1 cuisine
équipée Il est possible d’agrandir la maison Terrain 1682 m² Âgence immobilière
Immobusiness Agent commercial Philippe
Antrieux. Prix : 3 500 000 € ) 06 90 11 13 42
Immobusiness

I VENTES DEMANDES I

w Villa neuve proche plage Lorient 2
chambres : Villa en duplex, en cours de
construction LOT B1, d’environ 100m² avec
un étage complet même surface que le rezde-chaussée (50m² x2). - Au rez-de-chaussée
: un séjour cuisine américaine, buanderie,
Toilettes invités, terrasse deck-pergola, jardin.
La cuisine et la buanderie sont équipées en
électro-ménager. Le jardin est livré arboré
(arbres, arbustes, gazon). Il y a la possibilité
de faire un jacuzzi ou piscine (non inclus dans
la vente). Surface de la parcelle : 266m². - A
l’étage : 2 chambres avec placards et deux
salles d’eau douche à l’italienne. La villa
est entièrement climatisée (pièce de vie et
dans les 2 chambres). La villa est indépendante et possède deux parkings privés dont
un handicapé, un compteur eau de ville et
un compteur EDF, une citerne et un système
d’assainissement. Idéalement situé à Lorient,
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w Recherche achat appartement paiement
immédiat : Couple recherche à acheter un
appartement T2 ou F2 minimum de 50M2
tous les secteurs de l’ile sauf Gustavia et Corossol. Aucun besoin de financement paiement immédiat. Étudie toutes propositions,
agence s’abstenir directement entre particulier. Discrétion assurée. Appartement, 50
m², 2 Pièces. ) damien060284@gmail.com
w Vous cherchez à acheter : Nous recherchons une propriété unique (terrain ou villa
à rénover). Doit avoir : -une vue exceptionnelle -vie privée -désir même emplacement
sur l’île -ne figurent ne pas avec une Agence
Nous avons un budget important et sont
prêts à agir rapidement. Terrain. prix à débattre ) slessurb1@gmail.com

Annonces cou p de

1 875 000€

I LOCATIONS OFFRES I
w appartement 2 chambres neuf standing
: Appartement neuf et standing 100m²
2chambres 2 salles de bain 30 m² terrasse
Piscine vue mer Pas de colocation. Appartement, 100 m², 3 Pièces. Prix : 4 500 €
) talitha97133@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I
w recherche location a l annee : Bonjour
urgent : Installé depuis la rentrée sur l’île
en tant que médecin, je recherche une
location à l’année. Dr Rault Jean Baptiste. 2
Pièces. Prix : 2 500 € ) 06 90 59 29 28

w help recherche logement : Bonjour Jeune
femme travaillant sur l’île je recherche tout
type de logement le plus rapidement possible !!!!! Merci pour votre aide. ) 06 90 75
47 90
w logement 1à 2 chambres : Résidente en
CDI depuis 10 ans ayant d’excellentes références et garanties, recherche logement 1 à
2 chambres, disponible dès que possible et/
ou avant le 1 avril 2017, je vous remercie de
me contacter pour étudier toutes propositions. Appartement. ) 06 90 71 16 05
w cherche logement une personne : Femme
d’âge mur célibataire sans enfants ni animaux depuis 10 ans sur St Barth avec emploi
et rémunération stable cherche logement
sur St Barthélémy propre et calme à l’année
(pour plusieurs années de préférence) Pas
d’urgence Budget 1000€ Contactez Valérie
. Appartement. Prix : 1 000 € ) 06 90 22 61 88
w cherche location pour couple : Nous
sommes un jeune couple sérieux, travaillant
à St Barthélémy pour la saison. Nous recherchons n’importe quels types de biens (colocation, studio.). Nous sommes joignables
au 0628532022 ou au 0786752734. Merci
d’avance de votre aide. Appartement. Prix
: 1 500 € ) 06 28 53 20 22
w Recherche de logement : Bonjour. Stephanie - Responsable de la superette de l
aeroport recherche logement en urgence !
Seule avec mon fils qui travaille egalement.
Logement avec 2 chambres si possible. Me
contacter au 06. 82. 55. 79. 16 ou venir me
voir a la superette. Merci. Maison, 3 Pièces.
Prix : 2 200 € à débattre ) 06 82 55 79 16
w Couple avec enfant cherche logement :
Bonjour, couple de professionnel sérieux (très
bonne références) cherche logement (avec
un enfant de 3 ans.) a partir du 20 novembre
sur saint Barth. Nous acceptons toutes propositions sérieuses. merci par avance. Prix : 2
500 € à débattre ) 06 63 29 15 62

Voir toujours
plus loin
Jusqu’à

20 Go
d’Internet
mobile
(1)

À découvrir dans
nos nouveaux forfaits

Kit mains libres recommandé.
Offres soumises à conditions valables aux Antilles-Guyane françaises, sur réseaux et mobiles compatibles, à compter du 17 novembre 2016.
(1) Forfait Club 20 Go avec ou sans engagement de 12 mois à 99€/mois. DAS 0,264 W/kg. Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur
aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.
Plus d’informations sur orangecaraïbe.com 11/16 @ Orange Caraïbe – S.A. au capital de 5 360 000€ - Siège social : 1av. Nelson Mandela 94110 Arcueil – 379 984 891 RCS/Créteil.
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w Recherche un logement de 1 à 3 chambres
: Bonjour, travaillant sur l’île depuis plusieurs
années, nous recherchons un logement
de 1 à 3 chambres. Non-fumeurs, avec de
bonnes références, calmes, nous étudions
toute proposition. Maison. prix à débattre )
06 90 51 63 80

w Logement : Bonjour, actuellement sur l’île
ayant un double emploi, je doit quitter les
lieux de mon logement du 21 décembre au
5 janvier. Cherche logement ou collocation
pour cet période. Étudie tout promotions
sérieuse Merci d’avance. Prix : 600 € ) 06 90
06 88 29
w Maisom : Recherche maisom 3 chambre a
partir de janvier ou Fevrier. Maison. Prix : 2 500
€ à débattre ) 06 90 55 85 45
w Restaurant Manager recherche logement
: Bonjour Originaire de l’ile, je suis à la recherche d’un logement à l’année dans l’immédiat. Propre, discret, célibataire et avec
de solide références de mes anciens propriétaires. J’étudie bien évidemment toutes propositions. Merci d’avance pour votre aide

6

dans ces temps difficiles pour tous. Maison.
Prix : 2 000 € à débattre ) 06 64 85 96 64
w Recherche logement : Bonjour, couple
depuis 6 ans sur l’île avec enfants recherche
activement logement avant départ étudie
toute propositions. Merciiiii. ) 06 37 95 43 56
w cherche maison 3 ch : cherche maison 3 ou
4 ch. prix à débattre
) dorvilma.alex.josiane@wanadoo.fr
w Location annuelle : Bonjour, mon conjoint et
moi même cherchons une location annuelle.
Une collocation nous conviendrait aussi. J’ai
obtenu un poste comme assistante dentaire
avec un contrat CDI. Mon conjoint n’a pas
encore de poste fixe, mais étant paysagiste
il a déjà plusieurs entretiens à notre arrivé sur
l’ile. Nous n’avons pas d’animaux de compagnie, pas d’enfant et nous sommes non
fumeurs. Nous avons déjà engagé toutes les
démarches pour quitter la métropole. Nous
espérons trouver quelque chose pour nous
acceuillir sur votre ile. Nous souhaitons de
tout coeur venir nous installez à Saint Barthelemy et pouvoir vivre cette expérience
unique. Notre futur est dans vos main! N’hésitez pas à me contacter au 06. 46. 89. 63. 82.
Prix : 2 500 € ) 06 46 89 63 82
w Recherche un logement : Bonjour! Fanny
BORDARIES, originaire de la Guadeloupe et
ostéopathe depuis deux ans sur St Barth, je
recherche un studio ou une colocation avec
un budget de 1200e Max. Merci beaucoup!.
Prix : 1 200 € ) 06 90 09 97 10

I COLOCATIONS OFFRES I
w recherche personne pour partager villa :
Bonjour, je suis a la recherche de personnes
interessé a partager une villa. On est a la
recherche de logement et cela nous semble
etre la seule solution. Merci. Prix : 4 000 € à
débattre ) jess-14-10@hotmail.fr
w colocation dans grande maison avec
piscine : Recherche personne seule pour
colocation dans une grande maison tout
équipée avec piscine et vue mer. Chambre,
salle de bain et toilette indépendants. Loyer
1250 euros + 150 euros de charge incluant
eau, électricité, internet, satellite et femme
de ménage. Maison, 150 m², 5 Pièces. Prix : 1
250 € ) 06 90 73 71 89
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I COLOCATIONS DEMANDES I
w Salarie serieux 31 ans recherche chambre
a l anne : Bonjour Je suis salarie stable et serieux. Recherche une chambre en collocation de preference avec personnes calmes.
Etudie toute proposition, c est asser urgent.
Budget : 700/850 euros negociable Bien cordialement. Ouvrard k. Prix : 850 € à débattre
) kevin-sbh@hotmail.fr
w Recherche coloc St Barth : Helloo Je suis
une personne propre, respectueuse qui est
actuellement à la recherche d’une coloc à
Saint barth dans n’importe quel type de logement. Basé à Saint Martin pour le moment.
Mock. ) 06 90 58 41 35
w Cherche logement : Femme seule travaillant à Gustavia cherche chambre où studio ou collocation. urgent. Autre, Oui Pièces.
Prix : 1 € à débattre ) 06 90 77 28 82
w Cherche chambre, canapé, hamac, bout de
carrelage : Bonjour Je m’appelle Marie, j’ai 29
ans et je suis à la recherche d’une chambre
ou chambrette en depannage pour le mois
de decembre. Je travaille sur l’ile depuis janvier 2016. Dynamique, discréte et de nature
joviale : mon passage egaillera votre fin d’annee. :) :) :) Vous pouvez me contacter au 06.
90. 16. 93. 08 Merci d’avance et a bientot !
Marie. ) 06 90 16 93 08
w recherche colocation de janvier à juin 2017
: recherche colocation pour une durée de
5 mois e demis de janvier à juin 2017. Je suis
une étudiante studieuse. Prix : 800 € à débattre ) 06 96 44 23 65
w Cherche coloc du 20 au 30 nov : Willy
cherche coloc pour 10 jours. prix à débattre
) 06 90 31 81 72
w logement 1 nuit : Bonjour je cherche un
logement pour me dépanner 1 nuit sur st
barth, je suis actuellement sur st martin et je
serais sur st barth pour le week end mais il me
manque un petit coin pour dormir, (meme
sur un fauteuil lol), pour la nuit de demain soir
(vendredi), j’ai pas mal de chose a faire tout
le week end je serais présent que pour dormir !! je vous remercie par avance et j’espere
trouver mon bonheur. ) 06 27 80 40 56
w Couple cherche une chambre : Bonjour
nous travaillons déjà sur l’île et notre colocation arrive malheureusement à son terme,
nous cherchons donc une autre chambre.
Nous sommes discret et respectueux et nous

nous adaptons facilement. Nous aimons cuisiner, danser. Nous cherchons une chambre
dans une colocation, ou dans une maison.
Nous ne fumons pas et n’avons pas d’animaux. Nous aimerions au maximum un loyer
à 1000 euros. Toute proposition est la bienvenue, n’hésitez pas à nous contacter.
) ophelie.bargeau@laposte.net

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Recherche local ou garage à louer à St
barthelemy : Bonjour Je recherche un local
de type garage pour une activité dans le
domaine Automobile. J’étudie toutes propositions. Merci. Julien 06 90 62 69 83. 60 m². )
69 06 26 98 3

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
w BONITO Restaurant recherche son second de cuisine : BONITO Restaurant a
GUSTAVIA recherche son second de cuisine et 1 chef de partie pour cette nouvelle saison. Reference en restaurants
gastronomiques demandées. Poste a
pourvoir de suite. Bonne remuneration.
Poste logé. Merci de nous envoyé votre
candidature a bonitoilovebonito. com. )
05 90 27 96 96

w Aide a domicile : Perspectives Société
Agrée qualité recherche des auxiliaires pour
le service à la personne. Profil recherché :
Autonome, responsable, ponctuel Bac pro
accompagnement, soins et service ou BEP
sanitaires soc, ou CAP petit enfance ou > 3
ans d’expérience auprès du public fragile
Poste à pourvoir immédiatement pour un
passionné du métier. Merci de nous faire parvenir CV avec Lettre de motivation. Perspectives recherche aussi, homme et/ou femme
de ménage Pour les villas et les particuliers.
Profil: dynamique, compétent, habile, bonne
présentation. Lettrés de recommandation
des anciens employeurs exige. Merci de
nous faire parvenir CV avec Lettre de motivation. contact par e-mail uniquement. CDI.
prix à débattre ) 06 90 64 06 71 SARL PERSPECTIVES
w Femme de menage : nous recherchons
une ou plusieurs femme de menage/agent
d’entretien pour la saison. contrat cdi ou
independante. contact 0690. 58. 77. 35. CDI.
) 06 90 58 77 35
w Chauffeur de pelle : Societe de VRD recherche un chauffeur de pelle de 1 à 5T. Un
CDI pourra être proposé à terme du CDD.
Le lieu de travaille se trouve sur Saint Barthelemy. Contactez nous par téléphone au
069054471475. CDD, 6, < 3 ans. Rémunération : 2 800 € ) 06 90 47 14 75
w agent de reservation : Jicky Marine recherche un(e) agent de reservation. Le
poste requière la maîtrise parfaite de l’Anglais et du Français écrit et parlé, la connaissance de St Barthélémy et de ses alentours,
maîtrise des outils commerciaux, sens du
relationnel et excellente présentation.Poste
avec des horaires en continue (6h le matin
ou l’après midi) + 1 jour non stop 39h semaine
Merci d’envoyer un CV + lettre de motivation. ) caroline@jickymarine.com Jicky Marine Center

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

w Pisciniste : Entreprise recherche pisciniste
avec expérience. Très sérieux et motivé. Intéressé appelez au 0690 82 90 68. ) 06 90 82
90 68
w assistante administrative : Société commerciale et de services recherche une assistante
administrative. Poste à mi-temps avec possibilité d’évolution vers un temps complet.
Envoyez CV et lettre de motivation. CDI, < 3
ans. ) 05 90 52 09 08
w Agent Polyvalent Location Voitures :
Agence SIXT Location de voitures, recherche
activement un agent polyvalent afin de
compléter son équipe. Nettoyage et préparation des véhicules, Livraison et éditions
de contrats de location en agence Aéroport
et villas/hôtels. Profil requis pour ce poste :
Permis B, anglais obligatoire, bonne présentation, motivation et esprit d’équipe Poste à
pourvoir tout de suite, CDD de 35h avec possibilité d’évolution en CDI. Envoyer CV par
Email à l’adresse : sbhsixt. gp. CDD, Débutant
accepté. ) 06 90 55 11 01 SIXT Location de
voitures
w Technicien Informatique : Technicien Informatique, Systèmes et Réseaux et Internet
: Installation, déploiement, assistance et
support technique aux clients. CDI temps
complet. Poste à pourvoir immédiatement
sur Saint-Barthélemy. Maîtrise de Windows,
Androïd, IOS. Bonne connaissance des logiciels bureautiques et professionnels les plus
courants. Anglais et français indispensables.
Bonne présentation. Aisance relationnelle.
Expérience minimum de 3 ans sur un poste
similaire. Rémunération selon compétences.
Véhicule de fonction, aide au logement possible. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) 06 07
35 72 22
w Recherche Agent d’escale : ST BARTH COMMUTER recherche un Agent d’escale polyvalent. > Le Permis B est requis > Maîtrise de la
langue anglaise obligatoire > CDD, renouvelable. Qualités recherchées : Une personne
dynamique et réactive aimant le contact
avec la clientèle, ayant un esprit d’équipe
et sachant prendre des initiatives. Durée de
travail : 39h/semaine Pour plus de précisions
sur le poste, la fiche de poste pourra être envoyée sur demande. Si vous êtes intéressés,
merci envoyer CV + LM par email. CDD, 8,
Débutant accepté. ) 05 90 27 54 54
w Emploie Plomberie : Bonjour je recherche
un Plombier Qualifie pour des travaux en
cours et avenirs !! expérience exigé !!! Cordialement SG Plomberie. CDD, 12, < 3 ans.
Rémunération : 3 500 € à débattre ) 06 90
35 13 17
w CCPF recherche manutentionnaire : CCPF
recherche un(e) manutentionnaire dynamique et motivé(e). Expérience appréciée.
Envoyer votre CV accompagné d’une lettre
de motivation exclusivement par e-mail. )
05 90 27 58 00 CCPF

w secretaire administrative : Agence Immobilière recherche secrétaire administrative
ayant des notions de comptabilité. 30 heures
par semaine. Bonne présentation. Anglais
indispensable. Merci de transmettre C. V. et
lettre de motivation par courriel. ) contact@
immostbarth.com IMMO ST BARTH
w travailleur indépendant : Recherche travailleur indépendant pour entretien et management villa et chambres - expérience et anglais
souhaité - Travail à l’année. > 3 ans. Rémunération : 0 € à débattre ) 05 90 27 70 57
w Cherche collaboratrice (teur) : Boutique
Gustavia, recherche vendeuse(eur) disponible de suite, expérience de la vente, anglais courant, l’espagnol serai un plus, plein
temps, CDI. Envoyer CV. CDI, > 3 ans. ) 05
90 27 85 57
w Préparteur/ laveur automobile : La société
Autonet, vente de véhicules neufs (agent Kia
Motors) et d’occassions, réparations mécaniques rapides et lavages automobiles, situé
à Saint jean, recherche préparateur de véhicules. Les missions seront: - nettoyer et préparer des véhicules de tourismes, de professionnels et de particuliers - transferts de véhicules
dans les lieux de livraison - mécanique simple
Connaissances requises: - permis B obligtoire - anglais - personne motivée, serieuse
et ponctuelle Si vous êtes interessé, envoyez
nous votre CV par mail ou contactez nous
par téléphone. Débutant accepté. ) 06 90
71 66 09 AUTONET st barth

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Comptable & Gestionnaire : Prise en charge
complète de la comptabilité jusqu’à la préparation du bilan. Gestion des paies, déclarations auprès des organismes sociaux. Mise
en place d’outils de gestion et suivi des dossiers administratifs, financiers et de gestion.
Conseils organisationnels Expérience, sens
des responsabilités, respect du secret prof. )
06 90 41 95 65

w Je recherche un emploi/ étudie toute proposition : Je Recherche un EMPLOI Experiences: Manager Villa / Assistante Personnelle / Conciergerie / Commis Chef Privè
ETUDIE TOUTE PROPOSITION Bac + 4 Anglais
/ Espagnol / Français Profil International /
Polyvalente / Flexible / Ponctuelle / Discrète
/ Souriante / logèe/ residente de l’ile/ vehiculèe Info / CV laetitia. fgmail. com 0690 574
651 Merci. ) 06 90 57 46 51
w Majordome indépendant / Extras en villas :
Majordome Indépendant (Registre du commerce) sur l’ile depuis 4 ans, sérieux et autonome cherche missions ou extras en villa/restaurant. Contact: cedricbe-at-ease. net ou
06 90 410 610. prix à débattre ) 06 90 41 06 10
w recherche emploi : bonjour jeune femme
vivant sur l’île véhiculé et logé actuellement
je travail en tant que vendeuse en boulangerie. j’ai de l’expérience dans la vente,
dans la restauration et l’hôtellerie et garde
d’enfants. Étudie toute proposition. je suis
libre le matin avant 17h00. vous pouvez me
joindre à ce numéro 0690488723. CDI, < 3
ans. Rémunération : 1 600 € ) 06 90 48 87 23
w cherche poste électricien : Bonjour Je
m’appelle Jérôme, j’ai 29 ans et je suis marié
avec 2 enfants. Actuellement en métropole,
je suis à la recherche d’un poste d’électricien sur l’île. Diplômé d’un Bac Professionnel en électrotechnique, je travaille dans la
société OTIS depuis 8 ans en tant que monteur et réparateur d’ascenseur, de porte
automatique, de porte de garage et portail.
La société OTIS m’a permis de passer des
formations (habilitation central nucléaire,
incendie, amiante, échafaudage …) ainsi
que des habilitations électriques (BR, BC,
B1, B2) Maîtrise des logiciels Word et Excel
Notion d’anglais. Titulaire du permis B J’ai
des proches sur l’île et je disponible dès que
possible. CDI, > 3 ans. ) 06 72 90 65 04

I OFFRES DE SERVICES I
w Cours Anglais - Espagnol - Soutien scolaire : Propose cours particuliers Anglais
- Espagnol - Soutien scolaire/Aide aux devoirs à domicile. Plus de renseignements
par téléphone. Prix : 30 € ) 06 90 39 60 51

w villa manager : Je recherche villa à gérer
à l’année. Je suis organisé, sérieux, discret et
maitrise couramment 4 langues Je suis prêt
de négocier le paquet de mes prestations
d’après vos exigences. I am looking for a
villa to manage all year long. I am organized, have a high sense of responsibility, I am
discrete and can communicate fluently in 4
languages. I am ready to negotiate the package of my interventions according to your
expectations. CDI, < 3 ans. ) 06 90 28 65 04

w Housekeeping/Maintenance Gestion Villa
: Sarah, indépendante et expérimentée
recherche Villa à gérer à l’année à Saint
Barthelemy, souriante, dynamique, compétente et efficace. I am looking to manage
your Villa all year around. I am a dynamic
and positive person. Disponible rapidement.
Bilingue Français /Anglais. ) 06 46 74 66 92
w Secrétaire Indépendante : Secrétaire
Indépendante vous propose ses services.
Professionnels ou Particulier. Régulier ou
occasionnelle. Vous avez des petit travaux
administratif, remplacement. N’hésitez pas à
contacter GREAUX Fanny pour plus de renseignement au 0690553610 ou par email. )
06 90 55 36 10

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Auto, moto, nautisme
I VOITURES OFFRES I
w gem electrique 07 : A vendre GEM 07
année 2012 modèle 2013 comme neuve
toutes options prise MP3 lunette arrière
portes souples neuves jamais utilisées pare
chocs chrome couleur bleue marine et
blanche vignette OK aucun frais a prévoir
ce véhicule se conduit sans permis de
conduire voir photos ci-joint. Année 2012,
Électrique, 5700 kilomètres. Prix : 7 000 € à
débattre ) 06 90 39 48 65

w Toyota Yaris : ct ok. Année 2003, Essence,
Auto. Prix : 4 000 € à débattre ) 06 90 18 87 00
w Terios Daihatsu 2006 : Contrôle technique
OK nombreuses pièces changées facture À
l’appui. Auto. Prix : 5 500 € à débattre ) 06
90 51 52 08
w Terios gris année 2007 : Vends terios gris
année fin 2007 bon état général 5500 euros.
Année 2007, Essence, 58200 kilomètres, Auto.
Prix : 5 500 € ) 06 90 31 15 89
w toyota hiace : TOYOTA HIACE Trés bon état.
Année 2008, Essence, 94000 kilomètres, Manuelle. Prix : 10 000 € ) 06 90 59 17 22
w Jeep wrangler : A vendre jeep wrangler tj
avec hardtop en exelente etat moteur 2L 4
cylindre consome peut tres bien entretenu
clim radio tout fonctionne tres bien. Année
1999, Essence, 72420 kilomètres, Manuelle.
Prix : 7 000 € ) 06 90 54 01 65
w Jimny : Vend Jimny excellent état acheter
16300. Vendu 12000€. Année 2015, Essence,
11000 kilomètres, Manuelle. Prix : 12 000 € )
06 90 34 32 62

w i10 année 2012 : Très bon état. Bleue métallisée, vitres électriques, CT Ok, Vignette Ok.
Année 2012, Essence, 32000 kilomètres, Auto.
Prix : 6 300 € à débattre ) 06 90 56 64 20
w kia picanto diesel crdi : Economique et
Robuste. Arrivée de france en 2014 sur l’ile.
Je me sépare aujourd’hui avec regret, cause
double emploi de ma Kia picanto DIESEL,
berline grise de 2006. 97. 500 km. Aucun soucis a déplorer, super économique et très puissante pour les routes montagneuse de l’ile.
Entièrement révisé (Voir CT en pièce jointe)
Tous les petits réglages ont été effectués.
Sans Corrosion (très rare pour l’ile), elle est
prête pour un nouveau départ. Voiture très
fiable. Vous pouvez me contacter au 0690 16
21 05, demander julien. Année 2006, Diesel,
97500 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 250 € )
06 90 16 21 05
w Daihatsu Terios : Année 2005, Essence, 79.
500 kilomètres Boite de vitesse Auto Vidange
et plaquettes de freins fait en Octobre. Entretient régulier, bon état général. Disponible
début Decembre. Année 2005, Essence,
79500 kilomètres, Auto. Prix : 4 000 €
) michelesio@gmail.com

I VOITURES DEMANDES I
w Recherche Suzuki Samouraï en état : Recherche Véhicule Suzuki Samourai occasion
en bon état. Merci. ) donald.gumbs@gmail.
com
w recherche voiture boite auto petit budget
: Bonjour Je recherche une voiture - boite
auto - petit budget - max 3000eu merci.
Auto. Prix : 3 000 € à débattre
) jade.vauger@gmail.com
w recherche terios daihatsu pour pieces :
recherche urgent terios daihatsu ancien modele a acheter pour pieces ideal vehicule
non roulant - avec maximum de carroserie a
recuperer (pares brises - ailes.) etudie toutes
propositions. Année 2005. ) sarahlamaril@
gmail.com

w voiturette sans permis : Bonjour je recherche une voiture d occasion sans permis.
demande urgente merci. ) candystraph@
gmail.com

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Scooter Piaggio MP3 500cc : Très bon état
- 3 pneus neufs Tèl 0690417859. Année 2012,
11500 kilomètres, 500 cm³. Prix : 3 500 € à
débattre ) 06 90 41 78 59
w 125 husqvarna : roule nickel prévoir juste
un réglage carbu ou un nettoyage. Année
2005, 125 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 09 94 71
w Suzuki 125 : A vendre Suzuki 125 Van Van,
bon état général. 2000€. 125 cm³. Prix : 2 000
€ ) dd_sbh@yahoo.fr
w Quad 300 : Quad 300 S Sym, même pas un
an (date d’achat en décembre dernier).
Prix neuf 4900€. Pneu arrière casimient neuf.
Vente pour cause de départ, me téléphoner
au 0617441351 pour plus de renseignement.
Année 2015, 4800 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3
000 € à débattre ) 06 17 44 13 51
w Scooter 125 : Vends scooter 125 cause
départ fonctionne tous les jours, pneus neufs.
Année 2010, 18000 kilomètres, 125 cm³. Prix :
750 € à débattre ) 06 90 77 28 82
w Kymco pour pièce : Scooter Kymco à
vendre pour pièce ou pour une utilisation
à courte durée. Mauvaise état esthétique.
Marche parfaitement bien. 50 cm³. Prix : 550
€ ) 06 90 67 14 64
w Honda 500 cr : A vendre 500 cr supermotard 2 temp. Année 1992, 500 cm³. Prix : 5 000
€ ) 06 90 54 01 65
w Moto Derbi 659 Mulhacén : Vend Derbi 659
Mulhacén La moto est une deuxième main
de janvier 2008 et totalise 13300 km Le compteur est digital et multifonction. Le prix de l
assurance est raisonnable. Moteur Injection
Monocylindre refroidi par eau, 4 Temps, 4
soupapes (le même que la XT660) Cylindrée
659, 7 cm3 Démarreur électrique Transmission
Boîte de vitesses 5 rapports Transmission finale
: par chaîne Poids à sec 162 kg Double freins

a disque Brembo 2500 euros. Année 2008,
13300 kilomètres, 659 cm³. Prix : 2 500 € ) 06
90 66 27 97
w Mash 500 : Je vend ma Mash 500 en bon
état, Bien entretenue chez Meca moto et
moto racing. -révision Ok -vignette OK -Roue
en bon état -Kilométrage :7452 km -Mise en
circulation :02 / 03 / 2015 -Couleur :noir Mon
portable: 0658036467 Plus d’info ou de photos en MP!!. Année 2015, 7452 kilomètres, 400
cm³. Prix : 2 600 € à débattre ) 06 58 03 64 67
w Moto bobber : Moto bobber modèle
unique préparé par professionnel français.
Année 2015. Prix : 5 000 € ) 06 90 50 53 84
w vmax : Fourche inversée Disque gros diamètre 6 piston Rivision faite Suivis par moto
Racing Ligne d’échappement inox Excellent
état Pneus neuf Collector. Prix : 5 500 € ) 06
90 64 44 44
w Mio 100 : Vend mio 100 avec quelques
rayures pot percé et poignée de frein arrière
cassée mais fonctionne. 10000 kilomètres,
100 cm³. Prix : 800 € à débattre
) guillaumedoust@gmail.com
w KTM 500exc : Peu roulé, bien entretenu.
Jantes Excel noires et rayons noirs. Jantes
cross et pneu cross vendu avec. Année 2015,
510 cm³. Prix : 8 500 € à débattre
) antoinelagarde@gmail.com
w Sym 125 Joyrider : 9800 km, révisé, très
grand confort, parfait pour les routes de l’île.
Année 2013. Prix : 1 700 € ) 06 90 73 45 73
w zip, piaggio : Kilométrage non garanti.
pot d’échappement (sito +) électronique a
refaire. courroie, échappement, roue avant
et arrière et neiman récemment changé. 50
cm³. Prix : 600 € à débattre ) 06 90 22 48 57
w Scooter Yamaha 115cc : Vend scooter
Yamaha 115cc Mio de Septembre 2015 il est
en très bon état, aucun frais à prévoir dessus.
Je suis la deuxième personne à le conduire,
je doit quitter l’iles pour raison professionnel
prochainement. Visible à pointe Milou. 5600
kilomètres, 115 cm³. Prix : 1 000 € à débattre
) 06 75 95 95 22

JUSQU’AU 1ER JANVIER

Série limitée

FORFAIT
AIR ABSOLU 20Go
À PARTIR DE 49,90€/MOIS
(1)

(1) Prix pour l’offre forfait DIGICEL Air Absolu 20Go Série Limitée sans mobile (sans durée minimum d’engagement). Voir prix et conditions des offres de gamme DIGICEL Air Absolu
20Go Série Limitée en points de vente. Offre valable exclusivement entre le 24 novembre 2016 et le 1er janvier 2017. Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 3 883
196€ - RCS Fort-de-France 431 416 288. Photos : V & J Saintenoy.
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w Scooter mio 100 : Bonjour, vends mio 100
pour 400e Il fonctionne. Quelques frais à prévoir (pot, freins). 100 cm³. Prix : 400 € ) 06 90
34 78 04
w Quad 50cc : A saisir Quad 50 cc tres bon
etat de marche. Acheté chez St Barth Adventure. Avec casque. A voir rapidement. 50
cm³. Prix : 1 900 € ) candystraph@gmail.com
w Sym 125 : À vendre, scooter Sym noir 125
cm², style Vespa, entretien suivi, factures
fournies. Année 2010, 16000 kilomètres, 125
cm³. Prix : 800 € à débattre ) 06 90 75 08 70
w Derbi gpr50 cc : À vendre derbi gpr 50 cm3,
très bien entretenu par motoracing factures
à l appuis. Pas sérieux s abstenir. Année 2015,
50 cm³. Prix : 2 200 € ) 06 96 39 10 86

raisonnable Le bateau est visible à Lorient.
Année 2015, Longueur 5 mètres. Prix : 34 000
€ à débattre ) 06 90 30 22 23
w MAKO Cuddy 200 : Vend MAKO Cuddy 220
Longueur: 6m60 (21 pieds) Moteurs:2*115cv
Yamaha, 2 temps, année 2002 1 bac à essence en capacité : 400l 1 bac à eau douce
en capacité 70l 1 GPS 1 Remorque en Galva
Bateau visible à Gustavia. Année 1989, Longueur 6 mètres. Prix : 15 000 € ) 06 90 65 16 89
w Bateau Aquasport 17 pieds. Moteur 85 ch.
neuf. : Bateau Aquasport 17 pieds. Moteur 85
ch. neuf. Prix : 14 000 € à débattre
) shidaxjul4@live.fr

près. Mouillage : 50m de chaine avec CQR
+ mouillage secondaire Danfor avec chaine
et cablot. Peinture, antifooling et vernis neuf.
Prêt à naviguer. Visible à St Barth ou Antigua
ou St Martin. Dossier complet sur demande.
Année 1972, Longueur 9 mètres. Prix : 32 000
€ à débattre ) 725 6787
w avel mat oceanis 331 : Grand voile semi
lattée. Génois sur enrouleur. Moteur Yanmar
30 cv. 2 cabines doubles. Cabine arrière
géante. Carré transformable. Cockpit spacieux. Panneau solaires, éolienne. Annexe
walker bay + yamaha 4 cv. Visible à St Barthélémy. Année 2000, Longueur 10 mètres.
Prix : 35 000 € ) 06 90 63 18 09

I UTILITAIRES OFFRES I
w suzuki apv bus : A vendre Suzuki APV Bus
sans la galerie. Possibilité de rajouter deux
sieges neufs à l’arrière du véhicule (emballés et stockés sous plastiques) Date de premiere immatriculation: 26/05/2010 72 000 km
Embrayage changé récemment Controle
technique effectué dans les prochains jours.
Année 2010. Prix : 3 500 € ) 06 61 56 94 65
w pick up nissan : Vend pick up nissan bon
état grenerale année 2006 36000 kilomètres.
Contrôle technique ok. Boîte manuelle. Prix :
10 000 € ) ludivinedufresnesbh@gmail.com
w veryca : 11500 km moins de 4 ans. Prix : 7
000 € ) 06 90 17 77 00
w Mitsubishi L300 : A vendre camionnette
Mitsubishi L300 aménagée pour plombier ou
électricien. CT et vignette OK. Prix : 2 500 € à
débattre ) 06 90 54 82 13
w camionette l 200 mitshubishi : a vendre pick
up mitsubishi l 200 en etat de fonctionnement ou pour pieces detachess. Prix : 600 €
à débattre ) 06 90 62 98 74

I PIECES OFFRES I
w Pour ktm : Pour ktm exc, bavette plus feux
arrières et pose plaque neuve 15 chaque.
Prix : 15 € ) (+590) 50 92 83
w Casque Harley Davidson : Casque Harley
Davidson. Prix : 50 € ) 69 03 09 37 1
w selle cuir bobber : vends 2 selles cuir idéales
pour un projet bobber une a 100 euro et une
a 80 euro. Prix : 100 € ) 06 90 34 82 56
w boite auto terios j 102 62000 km : a vendre
boite auto terios J 102 62000 km. Prix : 800 €
) 06 90 88 90 68
w Pieces détachées kia picanto : Porte avant
droite, porte arriere droite, parc choc avant,
renfort calandre, siège arriere complet, siège
passager, radiateur+ventilateur, radiateur
clim, nourisse huile de freins, vase d’expansion eau radiateur, commodo clignotants/
phare, vérin coffre, biellette stabilisatrice,
rotule direction, maitre cylindre de freins,
cylindres de freins arrière, tambours, étriers
freins avant droite/gauche, bocal huile direction assistée, suspension avant, arbre de
transmissions droite/gauche ect. Pieces Kia
picanto Année 2008. prix à débattre ) 06 90
49 54 39

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Moteur 4cv : A vendre moteur 4cv 2t bonne
état. Prix : 550 € ) 06 90 67 10 91
w Vestes de voile : 1 x medium €30 (achete
neuf à 120€) 1 x large €30 Si acheté ensemble €50 pour le deux. Ils ont quelques
taches, mais sont de très bonne qualité. Ils
vous tiendrons chaud et sec pendant toute
les tempêtes. Prix : 30 € ) 06 90 88 63 91
w moteur md11c : bonjour je vend un moteur
md11c pour pieces ou a refaire il a toujours
de la compression mais cale au demarage
nombreuse pieces neuve faire offre. ) 06 90
62 79 27
w raymarine : vend divers ecrans raymarine
suite echouage. liste sur demande. prix à
débattre ) 06 90 54 10 67
w ancre inox : vend ancre inox 4 kg. Prix : 100
€ ) 06 90 54 10 67
w tohatsu 25 cv : vend moteur hb tohatsu 25
cv carbu neuf. Prix : 1 000 € ) 06 90 54 10 67

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Bateaux 3. 10 : Bateaux de 3. 10 réparation à faire sur la coque, papier Peut servir
comme déco dans un jardin ou autre. Longueur 3 mètres. Prix : 300 € à débattre )
(+590) 50 92 83
w Jupiter cuddy cabine : Jupiter Marine 28
cuddy Moteurs 225 cv 4 temps 1000heurs
Équipement / radar. sondeur. whf Francisé
PAP Parfait état visible à st Barthelemy. Année 2004, Longueur 8 mètres. Prix : 65 000 €
) 06 90 64 44 16

I VOILIERS OFFRES I
w AHPC Viper Racing F-16 Catamaran : 3
voiles (AHPC Main, AHPC Uni-Main, Smyth
Hight-vent), foc et SPI, poignée mousse EVA
sur le pont. Comprend la plage de la couverture de roues, remorque et coque housses,
excellent état. Communiquez avec Gary à
721-527-1469 ou Ellen à 425-770-4098. Année
2011, Longueur 4 mètres. Prix : 6 532 € à débattre ) 72 15 27 14 69
w Superbe Chassiron CF TBE : Très beau Chassiron CF de 1972, coque en fibre de verre, polyester, moteur volvo penta de 28cv, hélice
tripale, mat en alu anodisé Voiles à endrailler : GV, génois et foc portant, génois et foc

I PIECES DEMANDES I
w auto pinin mitsubishi : Recherche pièce
détachée pour véhicule PAJERO MITSUBISHI
PININ. Me contacter au 0690 41 95 65. Merci.
) dumenil.nathalie@wanadoo.fr
w Casque scooter : Rech casque scooter bon
état. occaz taille M ou l 06 90 58 63 87. ) 06
90 58 63 87
w recherche 2 casques : Bonsoir je recherche
à acheter 2 casques pour Quad. urgent.
faire offre. Merci beaucoup. ) candystraph@gmail.com
w roll-bar : je recherche un roll-bar (arceau)
en inox pour mon pick-up. étudie toute les
propositions. contact:0590271816. prix à débattre ) 05 90 27 18 16

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Bateau : Vend Boston Whaler Montauk
170 avec charrio + cor État Neuf. 20heures
de sortie 1 ère révision juste faite avec anti
fooling Toutes options avec taud. Glacière.
Banquettes. Range canne. Échelle de bain
inox Bain de soleil. 2 ancrés. Gilets de sauvetage. Bouées d’amarrage. Pompe de vidage auto. Moteur Mercury 100 cv bras long
2 réservoirs de 20 litres. Tres faible consommation Le tout est encore sous garantie
constructeur. Acheté 2015 Le prix est à 34.
000 à débattre faire offre dans la limite du
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w mariner marathon : Mariner marathon 10 cv
Arbre long Cable accélérateur à changer.
Prix : 300 € ) quentinderosny@hotmail.com
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w etap 21 i : À vendre Etap 21 i prêt à naviguer. Génois neuf, haubanage neuf, spi
asymétrique neuf coussins intérieur neufs, 2
VHF, panneau solaire, moteur HB Yamaha 8
CV enduro, remorque. Quille tandem tirant
d eau 70cm. Prix : 11 000 € à débattre ) 06
90 75 22 06
w catamaran F18 C2 : Vends catamaran
F18 bon etat, pieces detachees, roues,
couverture, voiles. apres la catacup Sylvie0690352403. Prix : 5 000 € à débattre ) 06
90 35 24 03

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w scooters des mers : Vx 110 yamaha Parfait
état Entretien suivi. Année 2014. Prix : 3 500 €
) 06 90 59 66 06

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Petite remorque annexe ou jet sky : Vend
petit remorque CBS de 2011 poids 75kg
charge a l’essieu 650Kg bonne état générale. Prix : 950 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES
MARINE SARL

w 2 surfs 6’4» : 2 surfs à vendre: 1 STUDER Fusion2 6’4» x 20 1/4 x 2 5/8 volume 35 ltr, état
neuf, pad neuf, vendue avec ailerons FCS,
super planche vagues 0, 30 à 1, 5m, 350
Euros. 1 RIP CURL Fun Shape 6’4» x 19 x 2 3/8
volume 30 ltr, Trés bon état, vendue avec
pad et ailerons FCS, super planche toute
taille de vagues, 350 Euros. Prix : 350 € ) 06
90 65 62 62
w Surf enfant ST Comp 5’2 : Vends planche de
surf enfant Marque ST Comp Superbe état
Taille 5’2 x 18 7/8 x 2’7 Dérives FCS. Prix : 250 €
) 06 90 40 23 21
w Windfoil Lokefoil 2016 : Windfoil Lokefoil2016
full carbone une nouvelle activité nautique à
la portée de tous et riche en sensation cause
double emploi vend Foil de la marque Lokefoil état neuf, prix neuf 1900€ vendu 1000€
disponible début décembre. Prix : 1 000 € à
débattre ) 06 90 53 44 88
w Stand Up Paddle Starboard gonflable 10’ :
Cause double emploi 2, SUP gonflable Starboard 2016 10’Neuf, jamais servi Ideal promenade, initiation dans les vagues, famille
prix neuf 1200€, vendu 490€. Prix : 490 € à
débattre ) 06 90 53 44 88
w Surf Al Merrick Fishcuit 5’8 : Vends Surf Al
Merrick Fishcuit 5’8 - 20 1/4 - 2 3/4 - 37. 4
litres Très réactive, idéale pour conditions
de petites vagues jusqu’à 1. 50m. Hyper
manœuvrable et rapide au take off. Peu servie, très bon état. Pads fish Creature Dérives
d’origines FCS Possibilité avec dérives FCS
carbone neuves + 90€. Prix : 450 € ) 06 90
40 23 21
w Ensemble jIgging casting neuf : Ensemble
jIgging casting neuf jamais servi Canne shimano B604 Moulinet FIN-NOR LTC 16 LETHAL.
Prix : 500 € ) 06 90 35 54 64
w Salomon sans nez 5’0 « : Surf enfants indestructible ou verser le kite-surf Planche de surf
indestructible pour enfants, ou la planche de
kite. Prix : 250 € ) 06 90 73 16 75
w Lost Shortround 5’8» : Comme neuve Like
new. Prix : 500 € ) 06 90 73 16 75
w Planche de surf : Rusty GTR 6»0’x 18’3/4 x
2’1/4 Tail: squash tail Fins: Futures 3 fins Bon
état. Prix : 300 € ) 06 90 41 77 79
w Ailerons FCS II : Jeux d’ailerons Reactor FCSII Size : Medium Carbone nid d’abeille. état
neuf. Prix : 80 € ) 06 90 41 77 79
w Planche de surf : DHD project 15
6»2x19’1/2x2’9/16 Quasi neuve. Prix : 600 € )
06 90 41 77 79
w Planche de surf : Al Merrick Flyer 6’2»x
19»1/2 x 2»9/16 Tail: Swallow Fin Setup: FCS 3
Fins. Prix : 200 € ) 06 90 41 77 79
w Surf rusty 6, 80 : Vend surf rusty très bon état.
Prix : 350 € ) 06 96 39 10 86
w planche de Surf AL MERRICK 7 pied :
planche de Surf AL MERRICK, bon état,
cause double emploi. Prix : 250 € à débattre
) 69 07 51 52 3
w Combinaisons : 2 combi top curl élasto
en m et un shorty mares en m petit prix. )
isawild97@gmail.com

Beauté

Pour Gentleman

Masque exfoliant multifonction 2en1 aux
actifs lissants et apaisants. À utiliser comme
exfoliant ou comme masque (3 – 5 minutes)
sur l’ensemble du visage ou localement pour
préparer la peau parfaitement au rasage.
Exfoliant masque visage

Nature & Beauté
Lorient - 05 90 29 89 60
Lundi et samedi 8h-18h
et du mardi au vendredi 8h-19h
Facebook : Institut Nature & Beauté St Barth

Offrez un moment détente

Avant les fêtes, offrez-vous un moment
de plaisir et de détente avec Tiffany
en esthétique (soins visage, massages,
soins du corps) et Samantha (pédicure,
manucure, pose de gel…).

Nail Studio & Spa
Galeries du Commerce de St Jean
1er étage
0590 295 199
Du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h
(entre 12h et 14h sur RDV uniquement).

ICalendrier de L’Avent BeautéI
Calendrier de l’Avent comprenant 24 petits
cadeaux de maquillage, un pour chaque jour
jusqu’à Noël !
Tous les coffrets cadeaux parfums
cosmétiques et maquillages sont arrivés !!!

Privilège

Petite pause

Venez découvrir ou redécouvrir les thés
organiques YOGI, en prenant le temps de
venir déguster nos infusions ayurvédiques.

Gustavia - 05 90 27 67 43
Saint Jean - 05 90 27 72 08
Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h30
et de 15h à 19h
Samedi de 9h15 à 12h30 et de 16h à 19h
Facebook : Institut Nature & Beauté St Barth

Parapharmacie Saint Barth
Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean
05 90 27 71 71
Du lundi au samedi de 9h à 19h30
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Déco, divers
I DÉCO I
w Cantine metal : Vends cantine métal. Prix :
20 € ) 06 90 72 58 69
w Fauteuil colonial : Vends faut seuil colonial
en cuir. Prix : 20 € ) 06 90 72 58 69
w Casier à bouteilles : casier de rangement a
bouteilles. Prix : 5 € ) 06 90 72 58 69
w lits superposés séparables : vends, lits superposés séparables: 1, 90/0, 90m, avec 2
matelas + protège-matelas + draps, le tout
en très bon état. Prix : 350 € à débattre ) 06
90 64 96 05
w fauteuil : vendons 2 fauteuils 100 euros chacun. Prix : 100 € ) sjcsbh@laposte.net
w Panier osier : Vends panier osier. Prix : 5 € )
06 90 72 58 69
w recherche pour meubler maison : Bonjour
je dois meubler une maison vide et je recherche : Machine a laver tv Canapé decoration le tout a prix raisonnable. Assez urgent.
n ayant pas de voiture il faudra assurer la
livraison au moins pour la machine et le canapé.(lorient) Tres serieux. merci infiniment. )
candystraph@gmail.com
w Lit : Cause double emploi Matelas + sommier tapissier + armature Valeur neuf 600€
acheté en février 2016 Taille 150x200. Prix :
150 € à débattre ) 69 07 77 66 1
w glaciere 30l : glaciere 30l qui se branche
sur secteur et allume cigare. Prix : 15 € ) 06
90 34 74 59
w Chauffe plat : Vends chauffe plat. Geneviève Lethu. Prix : 15 € ) 06 90 72 58 69
w vaisselle en céramique : Ensemble de
vaisselle en céramique. 40€ le lot. Possibilité
d’achat par pièce. Tasses colorées (grandes)
- 2, 5€ la pièce. Tasses orange - 1, 5€ la pièce
Petits ramequins colorés - 1€ la pièce Bols
carrés blancs - 2, 5€ la pièce. Tasse bleue
haute - 1€ Plat de service - 16€ théière - 4€.
Prix : 40 € ) michelesio@gmail.com
w machine a cafe : a vendre machine a cafe
super etat. Prix : 50 € ) sjcsbh@laposte.net
w Machine à laver : Machine à laver en bon
état. Modèle: Candy Grand O. Capacité 8
kg. Disponible début décembre (5/12/16).
Prix : 250 € ) michelesio@gmail.com
w Carrelage intérieur : Carrelage intérieur
blanc brillant 60x60. 10 mètres carré. Prix : 10
€ ) 06 90 22 99 48
w Palmier Joannis, quenettier, pandanus :
L’abre quenettier (Spanish lime tree) 120cm,
3 gal pot, € 30 Palmier Joannis, 3 gal pot, € 30
Bangkok pandanus deux tètes, 3 gal pot, €
30. Prix : 30 € ) 06 90 88 63 91
w Couvre-lit : À vendre magnifique couvre-lit
réalisé entièrement au crochet. Faire offre
pour le prix. prix à débattre ) 06 90 46 17 30

I ENFANCE I
w Table à langer NEUVE : Table à langer
NEUVE en bois. JAMAIS servie cause double
emploi. Prix : 40 € ) 06 90 56 64 20
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

w Duo poussette + cozy : Le duo comprend
la poussette et le siège bebè auto 0+. La
poussette est confortable grâce à son assise
réglable et inclinable en 3 positions. Une fois
pliée, la poussette tient debout toute seule.
Le siège-auto est homologué pour le transport des enfants à partir de la naissance. Prix
: 80 € ) michelesio@gmail.com
w Chaussure Pimpolho T23 (taille grand) : Très
bon etat, chaussure style Mini Mélissa avec
plastique parfumé. Scratch nickel. Prix : 10 €
) jennifer.che@hotmail.fr
w Baskets Nike Free 5. 0 rose fluo : Chaussures
en très bon etat. T26. Prix : 20 €
) jennifer.che@hotmail.fr
w Monster high : Vends Monster high très
bonne état Accessoire compris (socle +
brosse + une robe offerte) 10€ - 15 €. Prix : 15
€ ) 59 06 90 58 54 15
w Château princes et princesses playmobil :
Vends magnifique château playmobil. Prix :
80 € ) 06 90 72 58 69
w Garde d’enfants à domicile : Je propose
de garder vos enfants le soir et le weekend
à Domicile. J’ai de nombreuses expériences
en garderie, animation, mini-club. N’hésitez
pas à me contacter pour plus d’informations.
Prix : 15 € ) ophelie.bargeau@laposte.net

I DIVERS I
w acer laptop tout neuf : A VENDRE cause
double emploi LAPTOP noir, ACER ASPIRE
ES15, 4GB - 1000 GB HDD, DDR3L Memory,
Windows 10, HDMI Port, Intel Celeron processor, Clavier QWERTY, CONFIGURE, Karsperksy
Anti-Virus pour un an, camera, Mouse pad,
Mouse sans fil - rose - PRET A l’EMPLOI. ABSOLUMENT NEUF. Beau cadeau pour Noel, complet 390 euros *uniquement especes, pas de
cheque. Prix : 390 € ) carolina.marbella@
gmail.com
w 30 CD AUDIO +20 DVD + 2 boites : 30 CD
AUDIO +20 DVD + 2 boites. Prix : 15 € ) 06
90 35 26 84
w Télé Toshiba : Télé Toshiba 55cm. Me joindre
par téléphone au 0617441351. Prix : 50 € )
06 17 44 13 51
w tv ecran plat lucky : Goldstar 80 cms, bon
etat. Prix : 350 € ) 06 90 77 72 27
w Canon 70-200 L f2. 8 : Vends Objectif Canon
70-200 f2. 8 série L (non stabilisé) avec paresoleil avec sa housse. Dispo sur St Barth uniquement, pas d’envoi. Prix : 625 € ) 69 08
35 26 8
w Livres éducatifs : Collection de 8 livres educatifs. Prix : 10 € ) 06 90 72 58 69
w Jeu Wii : Vends lot de 2 jeux wii. Prix : 5 € )
06 90 72 58 69
w Jeu PS3 : Donne jeu PS3. ) 06 90 72 58 69
w iPhone 5S pour pieces : Vends cet IPhone
- beaucoup de pièces à récupèrer dessus
Celia au 06 90 85 58 37. Prix : 100 € à débattre
) 06 90 85 58 37
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w I Phone 4 16GO : iPhone état impeccable
avec boîte et accessoires d’origine. Prix : 200
€ à débattre ) 06 90 75 15 01
w Short de bain QUIKSILVER : Vend short de
bain QUIKSILVER. État neuf - jamais porté.
Taille : 32 x 20. Homme. Prix : 10 € ) steph_
magras@hotmail.com
w Stock underwear freegun : Environ 1700
pieces vendu au minimum par lot de 100
pieces 5eur est le prix a la pieces. Prix : 5 € )
06 90 26 83 74
w Chaussures en cuir taille 38, 5 : Chaussures en cuir à talon en bois. Légères et
tres confortables grace à sa semelle rembourrée. À vendre car problème de taille.
Portées 2 fois. Valeur +100€. Femme. Prix :
40 € ) 06 90 88 18 98

w Chaussures compensées neuves : Taille
38. Chaussures en cuir semelle corde,
neuves jamais portée encore avec étiquette. Femme. Prix : 40 € ) 06 90 88 18 98

w Sac : Vends sac à main. Prix : 10 € ) 06 90
72 58 69
w Parure tanzanite : Boucles d oreilles et pendentif or blanc et tanzanite. Prix : 150 € ) 06
90 22 99 48
w Fer a friser : Fer a friser. Prix : 15 € ) swaegemans@gmail.com
w Fer a lisser : Fer a lisser. Prix : 10 € ) swaegemans@gmail.com
w Manucure gel : A vendre tous les accessoires pour pose d’ongle gel à la maison.
Pratique et économique. Comprenant : la
ponceuse, la lampe UV, les gels (3 couleurs
et french, les faux ongles, les limes. Voir photos. Jamais utilisé. Prix : 150 € ) 06 90 48 22 31
w Recherche table massage pliante : Bonjour
Je suis à la recherche d une tâcle de massage pliante, pour offrir à ma fille Pour Noël.
Le prix maxi que je puisse mettre est de 300
€ Pour st barthelemy Dans l’attente de vous
lire Sylvie bousquet. Prix : 300 € à débattre )
06 90 49 81 41

w stage de nutrition naturelle : Si vous voulez
apprendre à manger plus sain et à éviter
tous les produits toxiques contenus dans les
produits de l’industrie alimentaire en vue de
développer votre capital santé, appelez-moi
au 0690226188. ) 06 90 22 61 88
w Lot de dvd : Lot de plusieurs DVD. Prix : 10 €
) 06 90 72 58 69
w Livres de Galerie CLIC : Livres de Galerie
CLIC photographie art photos par e-mail. Prix
: 30 € ) diana@kidsandcare.fr
w Blu ray house of cards : Vends coffret blu
ray saison 1 de la serie House of cards. Prix :
10 € ) 06 90 13 00 33
w Raquette de tennis : Vends raquettes de
tennis cordée. Prix : 20 € ) 06 90 72 58 69
w velo cannondale sypnase : a vendre
velo cannondale sypnase cadre carbone
+power trail +casque +2 chambres a air. Prix :
1 900 € ) 06 90 35 13 65
w vélo de course : Vends vélo de course
cannodale cadre carbone 51 acheté il y a
2 ans et très peu servi. Cadre garantie à vie
+ Home trainer + casque + 2 chambres à air.
Prix : 1 900 € ) 06 90 35 13 65
w guitare electroacoustique : Vends, guitare
sigma GCS3 style 00018 de chez Martin.
cette guitare est d’ailleurs sous licence Martin comme vous pouvez le voir à l’intérieur de
la caisse. éclisses et fond en acajou, table en
épicéa Massif. Prix : 440 € ) 06 90 73 35 53
w djembÉ avec sa housse de transport : trÈs
bon etat peau changÉe vendu avec son
support pour poser a terre et sa housse de
transport. Prix : 85 € ) 06 90 34 74 59
w double album eros ramazzoti - dove c’é
musica : dove c’é musica, stella gemella, più
bella coso, l’aurora, lettera. Prix : 8 € ) 06 90
34 74 59
w groupe électrogène Diesel 6, 5 KVA : Vend
groupe électrogène de marque Pramac 6, 5
KVA DIESEL Démarrage électrique Chargeur
batterie Très faible consommation. Prix : 1 200
€ à débattre ) 06 90 70 20 72
w Mp komatsu : a vendre MP komatsu 2, 5T
de 2001, peinture refaite, protection anticorrosion chassis et tourelle, chenille moins
de 200h (garantie 2500H valeur 1150, 00e), le
moteur est clean, revision et entretien reguliers. accessoire : 3 godets et Brh. Prix 10 000e.
Prix : 10 000 € ) sasljdf@gmail.com
w Fruits : Papayes local. ) 06 90 66 90 21
w 10 btle Baileys tia maria cointreau grd marnier : 2 baileys 2 grd marnier 2 cointreau 4 tia
maria. Prix : 100 € ) 06 90 26 83 74
w malaxeur protool : malaxeur protool 2
broches occasion mais tres peu servi, pour
colle et produits lourd. Prix : 150 € ) 06 90 34
82 56
w carroteuse : vends carroteuse rothenberger 1800ds tres peu servie avec trois carrotes
125/100/80 le tout en parfait etat. Prix : 1 100
€ à débattre ) 06 90 34 82 56

Management
Ce texte est issu des travaux du séminaire, Innovation managériale du Collège des Bernardins,
qui a tenu son colloque conclusif le 4 novembre
2016. L’entreprise traditionnelle est en crise. C’est
notre 1er constat. Selon les études, la proportion
des salariés en situation de désengagement
s’élève de 40 à 80 %, ce qui apparaît considérable.

La crise de l’entreprise classique

Un tiers des élèves d’HEC créent leur entreprise
à l’issue de leur scolarité. La nouvelle montre le
dynamisme des jeunes générations et elle est réconfortante de ce point de vue, mais elle exprime
aussi le désamour des jeunes à l’égard de l’entreprise classique.
Les grandes entreprises d’aujourd’hui (Google,
Amazon,...) étaient des start-up il y a 20 ans, ou
n’existaient même pas. Les grandes entreprises
du CAC 40 d’il y a 20 ou 30 ans n’existent plus aujourd’hui. Le digital sape la relation hiérarchique
et celle qui unissait jeunes et vieux dans l’entreprise, le rapport à la propriété et à l’argent (Windows qui rapportait 20 milliards $ à Microsoft est
aujourd’hui gratuit), le travail traditionnel, qui
peut désormais s’effectuer à distance, dans des
cadres flexibles comme ceux que proposent les
plates-formes. Tout se passe comme si de grandes
parenthèses (la financiarisation, l’entreprise intégrée reposant sur une culture propre) étaient
en train de se refermer sans que l’avenir ne soit
très clair.

Innovation au contact des clients,
évolution des équipes

L’évolution fondamentale, 2ème constat, est que

Cent ans après Fayol,
l’innovation managériale en perspective

l’innovation, facteur clé de la survie et du développement de l’entreprise, se joue au contact du
client. Ce qui était vrai pour l’informatique ou
l’agroalimentaire le devient même pour un secteur comme la chimie. Un chef d’entreprise en
vient à parler de « l’amour du client », expression
qui n’est pas si outrée qu’elle pourrait le paraître :
le client est rendu si mobile par les nouvelles technologies que si l’entreprise veut survivre elle doit
développer une relation très privilégiée avec lui...

une autorité et le contrôle mais créer des processus assurant la créativité.

Le top management doit quant à lui évoluer
dans le même sens, et renoncer lui aussi à l’autorité et au contrôle pour être capable d’instaurer
un dialogue adulte avec les managers et leurs
équipes. Il est là pour donner une vision, l’accès
aux moyens nécessaires, mais aussi exprimer
une exigence...

C’est le 3ème grand élément de l’innovation managériale : l’évolution des équipes. Il devient crucial de transformer les équipes traditionnelles,
fonctionnant sur un mode hiérarchique, en
équipes à haute performance (EHT). La hiérarchie
laisse la place à ce que David Stark appelle
l’hétérarchie : des équipes entretenant l’ouverture d’esprit et l’esprit d’ouverture, vis-à-vis de
l’extérieur de l’entreprise et vis-à-vis des autres
équipes à l’intérieur même de l’entreprise....

Il y a cent ans exactement…

Le problème crucial est alors l’évolution du management intermédiaire. Il fonctionnait sur le mode
hiérarchique (on lui fixait des objectifs et il fixait
symétriquement les objectifs de ses équipes) et
dans une culture du contrôle (on le contrôlait sur
la réalisation de ses objectifs et il contrôlait ses
équipes). Il lui est aujourd’hui demandé de renoncer au contrôle, d’animer, d’encourager, de faciliter et même d’enthousiasmer. Les savoirs étant
dans l’équipe, il doit apprendre à avouer qu’il ne
sait pas. Son rôle consiste désormais à simplifier
des situations complexes et à être capable d’identifier et d’exprimer ce qui est essentiel pour la
dynamique des équipes. Il ne doit plus exercer

Commander est sans doute le point le plus obsolète et le plus délicat : on attend aujourd’hui du
manager qu’il anime, qu’il encourage, pas qu’il
commande. Le contrôle est mal vécu. Nécessaire pour assurer la qualité des services et des
produits il faut donc savoir où contrôler, et très
strictement contrôler, et où il faut réussir à s’abstenir du contrôle pour assurer la créativité des
équipes.

Le management doit se réinventer

En 1916, Henri Fayol publiait le premier grand
ouvrage de management. Pour lui, le manager
devait assumer 5 fonctions : prévoir, organiser,
commander, coordonner et contrôler. Qu’y a-til de nouveau aujourd’hui ? Prévoir, donner la
vision d’ensemble, organiser les processus qui
assurent la créativité et lèvent les blocages qui
peuvent l’entraver, tout cela se retrouve, comme
un point essentiel chez Fayol : favoriser l’initiative
à tous les échelons de l’entreprise.

Hervé Dumez, professeur à l’École polytechnique,
membre du séminaire Innovation managériale,
Collège des Bernardins. The Conversation France
- novembre 2016
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Loisirs

e
SaveThDATE
25

NOV

26
DEC

Jusqu’au

03

DEC

Des choses à nous dire ?
N’hésitez pas à communiquer
vos évènements à venir
sur info@le97133.com

Nouveau projet de carte d’urbanisme et de modifications
du code de l’urbanisme à disposition du public : A l’hôtel
de la Collectivité où le public pourra formuler ses observations
sur un registre à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le
président. Documents concernés sont aussi en ligne sur le site de
la Collectivité.

26
NOV

Loto de l’école de rugby Barracudas : A la cantine scolaire, à
partir de 19heures.

27

Aquathlon : Aquathlon du Tom Beach avec le St-Barth Triathlon.

29
NOV

9
11

Stage de couple à Saint Martin selon la méthode Imago
Redonner un second souffle à son couple. Inscription obligatoire
(par deux). Renseignements/inscriptions auprès de Geneviève
Wery 0690 370 377 hypnosesbh@gmail.com ou Laure
Francillette 0690 616546 laurefrancillette@hotmail.com

25
01

Escales des bateaux de croisière :
25/11 Royal Clipper
27/11 Star Legend & Azamara Quest
29/11 Seabourn Odyssey ; Seadream 2 & Seven Seas Mariner
30/11 Crystal Serenity
01/12 Club Med 2 & Le Ponant

10

Soirée musicale de l’Envolée : Au restaurant le Jardin à partir
de 19h - information 0690 75 15 22

DEC

Tennis - Thanksgiving Tournament : Simple homme, simple
dame, simple vétéran +45ans, double. Tournoi homologué.
Information au 0590 27 79 81 ou sur le site internet. St-Barth Tennis
Club à St-Jean
Théâtre Production SB Artists : « Venise sous la neige » de Gilles
Dyrek - Théâtre du Paradis, 11, rue de l’église. Tarif : 15€

NOV

Village de Noël par le CTTSB : Le Comité du Tourisme
organise un village de Noël sur le quai Général de Gaulle du
9-11, du 14-18 et du 21-23 décembre 2016. Afin que ces fêtes
de fin d’année soient animées, l’ensemble des Commerçants
et Associations de l’île est inviter à participer. Les dossiers
d’inscription ainsi que les règlements du Village de Noël sont
disponibles au bureau d’accueil du CTTSB. Inscription au Comité
du Tourisme, au plus tard avant le 03/12/2016. Tél: 0590 27 87 27

Dec

25
27

NOV

03

NOV

DEC

DEC

Le caviar n’a pas toujours été un plat de luxe

«Comment s’épanouir en couple et dans toutes ses relations
avec la méthode Imago»
Conférence gratuite organisée par l’association Butterfly. Salle de
la Capitainerie. Intervenant Claude Parisot, thérapeute du couple
Imago. Renseignements et inscriptions : Geneviève Wery 0690 370
377 : hypnosesbh@gmail.com Merci de confirmer votre présence.

Si de nos jours le caviar est un mets de luxe, il n’en a pas toujours été
ainsi. En effet, au Moyen Âge, c’était même considéré comme un plat
de pauvre qui était préparé en bouillie, voire parfois donné aux cochons.
Aujourd’hui, certains caviars dépassent les 12 000€ le kilo.
		

Programme TV du vendredi 25 novembre au jeudi 1
Vendredi 25

20:55 - 007 SPECTRE

21:00 - NCIS

22:35 - VENDREDI TOUT EST
PERMIS
Divertissement

22:55 - Creed, l’héritage
de Rocky Balboa

23:15 - NCIS

Samedi 26

20:50 - DANSE AVEC LES
Stars

20:55 - Docteur
Frankenstein

23:20 - Danse avec les
stars - Divertissement
20:55 - Qu’est-ce qu’on a
fait au Bon Dieu ?
ON

Jeudi 1er

Mercredi 30

Mardi 29

Lundi 28

20:55 - Koh-Lanta

Dimanche 27

er

14

Divertissement

Comédie

u
AIME

23:05 - Esprits criminels

Série

20:50 - Le mec de la
tombe d’à côté
Comédie
22:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

u
ON
AIME

20:55 - THALASSA

21:00 - Che, 1re partie :
l’Argentin - Aventure

Série

22:40 - Taratata 100 %
Live - Série

23:30 - Romy, de tout
son coeur
Magazine

22:45 - Archipels

21:00 - Once Upon a Time
Série

20:55 - France/NouvelleZélande - Rugby

20:55 - COMISSAIRE
MAGELLAN

20:05 - Les couleurs de
la liberté

22:35 - L’affaire O.J.
Simpson : American
Crime Story - Série

22:40 - Once Upon a Time
Série

23:10 - On n’est pas
couché

Talk-show

23:00 - COMISSAIRE
MAGELLAN - Téléfilm

23:45 - [MI-5] - Série

20:55 - Lyon/Paris-SG

21:00 - ZONE INTERDITE

20:55 - SUPER 8

20:55 - Les enquêtes de
VERA

20:05 - Mariage mixte

Série

Drame

Fantastique

u
ON
AIME

Foot / Ligue 1

Série

Magazine

Science fiction

22:55 - J+1
Magazine

23:00 - Enquête
exclusive - Magazine

22:45 - UN JOUR UN
DESTIN

20:55 - JOUR POLAIRE

Série

21:00 - maries au
premier regard

20:55 - Castle
Série

22:35 - L’effet papillon
Documentaire

23:15 - Mariage : oui, je
le veux !

22:20 - CASTLEs
Série

21:00 - La France a un
incroyable talent

20:55 - Rendez-vous en
terre inconnue

Documentaire

Divertissement
Documentaire

u

20:55 - PERSONN OF
INTEREST - Série

20:55 - Les cowboys
Drame

22:35 - PERSONN OF
INTEREST
Série

22:50 - The Big Short : le
casse du siècle
Comédie dramatique

20:55 - Esprits criminels
Série

20:55 - Paris-SG/Angers

22:35 - Esprits criminels
Série

22:35 - Hanounight
Show - Divertissement

20:55 - PROFILAGE
Série

20:55 - l’affaire oj
simpson
Série

22:35 - PROFILAGE
Série

décembre 2016

20:55 - 2 FLICS SUR UN
DOCK

Espionnage

Jeu

Source : secouchermoinsbete.fr

ON
AIME

Foot / Ligue des champions

22:45 - L’émission
d’Antoine - Magazine
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Divertissement

Magazine

23:30 - Retour en terre
inconnue - Magazine
21:00 - Le meilleur
pâtissier

20:55 - CHEFS

Série

Divertissement

22:40 - Le meilleur
pâtissier - Divertissement
21:00 - MURDER
Série
22:40 - MURDER
Série

u
ON
AIME

22:45 - CHEFS

Magazine

Magazine

Magazine

Téléfilm

Série

Comédie

Série

21:55 - HOME LAND
Série

22:25 - Les enquêtes de
VERA - Série
20:45 - Un long
dimanche de
fiançailles - Drame
22:50 - Qui sommesnous ?
Documentaire

u
ON
AIME

Magazine

21:50 - Rizzoli & Isles

Série

20:55 - Meurtres à
Collioure - Téléfilm

20:35 - B World
Connection

Magazine

23:20 - Tonnerre
Comédie dramatique

22:20 - Une famille
formidable - Série

20:55 - FAUT PAS REVER

Magazine

20:05 - Rizzoli & Isles

u

22:55 - Enquêtes de
régions - Documentaire

ON
AIME

20:35 - Che, 2e partie :
guérilla

Aventure

22:15 - Archipels

Magazine

20:55 - Envoyé spécial

Documentaire

20:45 - Unforgotten : le
passé déterré - Série

20:05 - Extant

22:50 - Alcaline, le
concert

22:55 - Unforgotten : le
passé déterré
Série

21:30 - Tyrant

Concert

Série
Série

UN
PEU D’
HISTOIRE

et noble Nation sont aussi forts qu’ils l’étaient dans le
passé. Nous avons alors donné notre approbation royale
au Traité sous lequel nous rendons nos droits sur la colonie
de Saint-Bartb à la France. Nous vous remercions de votre
loyauté et de l’amour que vous n’avez jamais cessé de nous
montrer ainsi qu’à la Mère Patrie, et, par cette lettre nous
vous délions de tous liens de sujétion envers nous et la
couronne de Suède, et demandons sur vous la Bénédiction
du Tout-Puissant. Oscar II de Suède
Une autre proclamation du Président de la République
française, était pleine d’engagements prometteurs.
L’administration française s’installa alors à l’Hôtel du
gouverneur et résidence du gouverneur, notre mairie
actuelle. Le soir, un banquet de 70 couverts fut offert
par le gouverneur Ulrich. La journée se termina par un feu
d’artifice. Le lendemain vers midi, un nouveau banquet à
bord du navire amiral et le soir, un autre banquet offert
par le gouverneur Couturier aux personnalités suédoises.

Gustavia, 16 mars 1878

Proclamation du roi Oscar II et installation de l’administration française.

Dans la journée fût publiée une proclamation du roi
Oscar II remerciant la population de l’île pour la fidélité
à la couronne de Suède durant tout le temps qu’elle fût
rattachée à ce pays. En voici le texte :
Nous, Oscar, roi de Suède et Norvège, des Gotbs et des
Vanalales par la grâce de Dieu, saluons tous nos loyaux
sujets qui habitent l’île. Lorsque nous avons entrepris
les négociations avec le gouvernement de la République
française concernant le rattachement de Saint-Barth, le
seul sentiment qui nous a guidé a été notre conviction que
ce serait dans les meilleurs intérêts de cette colonie. Notre
conviction a été renforcée par l’unanimité avec laquelle
vous avez voté en faveur de votre réunion à la France, nous
prouvant ainsi que vos liens naturels avec cette grande

L’Astro de la semaine

22/11 au 21/12. Semaine très prometteuse
grâce à l'influence de Vénus. C'est le moment de s'offrir une
folie quelconque, faîtes-vous plaisir ! C'est votre semaine !

Il va y avoir de l'animation dans votre vie. Une rencontre
risque de bouleverser ces prochains mois.

Taureau

Balance 23/09 au 22/10

22/04 au 21/05
Ce sera le moment de revoir, point par point, ce qui a
manqué à votre dernier weekend presque parfait !

Tonus et dynamisme seront au rendez-vous. Vos défenses
naturelles fonctionneront particulièrement bien.

Scorpion

Gémeaux 22/05 au 21/06

23/10 au 21/11
La chance pourra enfin être au rendez-vous.
Alors, pour une fois, jouez sans complexes !

Cette semaine s'annonce compliquée, ce qui vous
fera rentrer dans votre coquille tel un Bernard l'Hermite.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01

Cancer

22/06 au 22/07
Attention ! Vous aurez une nette tendance à vivre au-dessus
de vos moyens. Sortez de cette boutique calmement !

Vous recevrez de formidables vagues d'énergie. Mais
sachez vous arrêter à temps.

VERSEAU

Lion 23/07 au 21/08

21/01 au 18/02
La semaine sera propice aux grandes décisions.
Voyage, famille, carrière, remettez tout à plat !

Montrez-vous plus ouvert, plus expansif, plus communicatif
aussi et vous passerez une bonne semaine.

Poisson 19/02 au 20/03

Vierge

22/08 au 22/09
Vous supporterez mal les remarques de votre entourage
amical ou professionnel, détendez-vous, tout va bien !
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SOLUTION DU SUDOKU
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FACILE

2

7

1

Vous serez un peu plus tendu que dernièrement.
Rien de grave ne soyez pas si émotif !

5

2

NIVEAU :

PROBLÈME N° 618

Source : « Histoire de Saint-Barthélemy »
Georges BOURDIN, 2012

Sagittaire

Bélier 21/03 au 21/04

GRILLE DU NUMERO

Au cours de ces multiples réceptions, de nombreux
discours furent prononcés peignant l’avenir de l’île sous les
couleurs les plus brillantes. Le lendemain, les dignitaires
français regagnèrent la Guadeloupe et l’administration
de St-Barth fut confiée à titre d’intérim à M. Cochet,
juge de paix du Canton de Capesterre. Il exercera en cette
qualité tous les pouvoirs conférés au gouverneur de SaintBarthélemy par la législation existante, sous l’autorité
supérieure du gouverneur de la Guadeloupe, et d’après les
ordres des chefs d’administration dans la limite de leurs
attributions respectives. Nous ne saurions passer sous
silence la franchise du port de Gustavia et de l’île qui était
reconnue...
L’île était donc demeurée suédoise pendant quatre-vingtdouze ans.

SOLUTION DU N° 618

Caroline
Responsable commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Ludovic
Attaché commercial
0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr
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ZOOTOPIE EN DÉCEMBRE SUR

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2016

≥Offre valable aux Antilles - Guyane pour toute nouvelle souscription à un abonnement de 12
mois au PACK PREMIUM (54,90€/mois) : 100€ versés par virement après prélèvement de la
1ère mensualité. Dépôt de garantie offert (au lieu de 38€). Pour le satellite (hors operateur tiers):
décodeur satellite inclus. Parabole et installation standards offertes. Offre valable uniquement en
réception individuelle par satellite, non disponible auprès d’un opérateur tiers. Voir l’ensemble des
conditions au 10 57 (Service gratuit + prix appel), en boutiques CANAL+ ou sur canalplus-caraibes.com.
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