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Economie
Le financement participatif ou Crowdfunding
Tout savoir avec Anne Querrard-Lamouler

L

e jeudi 26 janvier, la CEM a organisé une
séance de présentation du financement participatif animée par Anne Querrard-Lamouler, présidente du Comité de Liaison Economique
de St-Barthélemy, qui a accepté de répondre à
nos questions.

Le97133 – Qu’est-ce que le crowdfunding?
Le financement participatif est un nouvel outil
de financement alternatif, sans l’aide des acteurs
traditionnels, notamment bancaires. Il permet
de récolter des fonds en vue de financer un projet auprès d’un large public via des plateformes
de financement participatif, rendues possibles
grâce à internet et aux réseaux sociaux. Des particuliers ou des entreprises apportent des frac-

de don sans aucune contrepartie ou reçoit, en
échange de sa contribution, une contrepartie en
nature : un objet, une citation, ... de la part du porteur de projet,
-le prêt : les contributeurs peuvent prêter de
l’argent aux porteurs de projets avec ou sans
intérêt

-la souscription de titres : le particulier investisseur acquiert des titres (actions ou obligations)
dans l’entreprise dans laquelle il a investi. Les
contributeurs sont regroupés au sein d’une structure (généralement une holding ou une SAS) qui
sera le seul « actionnaire » de la société.
En un mot le financement participatif fait se rencontrer porteurs de projet et public investisseur,
le plus souvent par des plateformes en ligne. Les
conditions de participation proposées par le porteur de projet sont connues dès le départ. Le public investit selon des paliers
d’intervention définis par le porteur de
projet. Le public est informé de ce que
son investissement lui rapporte.

Le97133 – Est-ce un dispositif sécurisé ?

tions de montants pour contribuer à la réalisation
d’un projet. Dans certains cas, c’est le nombre de
personnes contributrices qui fait la différence :
la somme de petits montants peut conduire à la
mobilisation d’un montant élevé.
Le financement participatif peut prendre plusieurs formes de soutien :
-le don ou la contrepartie en nature : le particulier investisseur apporte son soutien sous forme

Infos locales

Il faut préciser que pour favoriser le
développement du financement participatif dans un environnement sécurisant pour les contributeurs (donateurs,
prêteurs ou investisseurs), les activités
générées dans le cadre du financement participatif sont réglementées en
France par un cadre juridique rénové
depuis le 1er octobre 2014.
Les pouvoirs publics ont créé deux statuts juridiques (intermédiaires en financement participatif – IFP et conseillers en investissement participatif – CIP), suivant le type de plateformes :
-Les plateformes de dons : statut des IFP
-Les plateformes de prêts : statut IFP

-Les plateformes de financement contre prise de

Retardataires. Le Service Vie Scolaire,
Jeunesse et Formations informe les
parents d’élèves que les relances des factures du ramassage, de
la restauration scolaire et de la garderie périscolaire du premier
trimestre de l’année 2016-2017 ont été renvoyées par voie postale et
par mail. Elles sont à régler avant le lundi 13 février 2017 date limite
avant la mise en place de procédures légales de recouvrement
assurées par le Trésor Public. Lundi : de 7h45 à 11h45 et de 13h45 à
16h45 ; Mardi, Mercredi, Jeudi et vendredi : de 7h45 à 11h45.
Permanences rsi. La caisse RSI Antilles
Guyane tiendra une permanence sur l’île de Saint
Barthélémy les 6,7 et 8 février 2017, à la Capitainerie du Port de
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Il convient donc de veiller que les plateformes
françaises disposent bien des statuts nécessaires
aux opérations qu’elles proposent.

Le97133 – L’intérêt pour un porteur de
projet ?
Pour un porteur de projet, le financement participatif revêt plusieurs avantages. Il peut notamment permettre de solliciter des contributions
complémentaires pour financer son projet. Cela
ne remplace pas les apports du créateur ou du
jeune entrepreneur. Mais le panel d’investisseurs
est ainsi plus large, et l’obtention des fonds nécessaires à la réalisation du projet peut s’en trouver
facilitée, puisqu’au lieu de chercher quelques investisseurs prêts à apporter une grosse somme
d’argent, on sollicite un grand nombre de personnes apportant chacune une petite somme.
Le porteur doit bien entendu réaliser une présentation de son projet. Cette mise en valeur prend
la forme d’une vidéo et d’explications et reste en
ligne sur la plateforme de crowdfunding, pendant plusieurs semaines. Objectif de leur projet
ou entreprise, type d’opération réalisé grâce au
financement participatif, présentation du parcours du porteur de projet, intérêts du produit
ou de la prestation pour les contributeurs ou les
futurs clients, etc.
L’entrepreneur doit donc adapter son discours
pour donner l’envie aux investisseurs d’accompagner la réussite de son projet.
Le crowdfunding implique également de promouvoir son projet.
Pour réussir sa levée de fonds, il est indispensable de communiquer et de solliciter un financement prédéterminé. Pour un créateur ou un
dirigeant d’entreprise, cet exercice n’est pas
nouveau : il a l’habitude de présenter son projet
à des organismes d’accompagnement, des par-
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participations : statut CIP.
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Un communiqué à publier ?
Une seule adresse : info@le97133.com

Gustavia selon les horaires suivants : Lundi 9h-12h30 / 14h-16h30 ;
Mardi 8H30 -12H30/ 14H-1630 ; Mercredi 8h30-14h.
Accueil Sécurité Sociale. L’accueil
Sécurité Sociale.
au bureau de la Sécurité Sociale de StBarthélemy est momentanément interrompu pour déménagement et
formation du personnel jusqu’à la mi-février. La date de réouverture
de l’agence 13 rue Lubin BRIN à Gustavia sera communiqué
ultérieurement.
Durant la période de fermeture vous pouvez téléphoner au 0810 10
36 46 et vos dossiers devront être adressés à la CGSS - Assurance
maladie - BP 9 - 97181 LES ABYMES cedex jusqu’à la réouverture.

tenaires financiers, etc. Mais dans l’optique du financement participatif, cette mise en lumière est
orientée aussi vers le grand public. Cela nécessite
non seulement d’informer ses cercles de connaissances, mais aussi de développer une publication
très étendue sur les réseaux sociaux, sur les sites
des leaders d’influence : bref de créer le buzz ! Un
bouche à oreille qui permet de se faire connaître
de ses futurs utilisateurs ou clients.

. de prendre connaissance de l’ensemble des informations disponibles
sur le site, qui doivent être rédigées
de façon claire, complète et compréhensible.

Le97133 – Les résultats sont-ils au rendez-vous ?

. de préparer son lancement et d’organiser sa stratégie au moins 2 mois
avant de présenter son projet, sur la
plateforme en ligne.

Le crowdfunding séduit chaque année un public
de plus en plus large. L’activité des plateformes
de financement participatif montre une progression régulière. En France le montant des fonds
collectés grâce au crowdfunding s’est élevé pour
2015 à 296 millions d’euros (50 en dons, 200 en
prêts et 50 en capital), contre 152 millions d’euros
au titre de l’année 2014.
Aux États-Unis, Kickstarter qui est numéro 1 a
levé 2,9 milliards de usd grâce aux contributions
de 12 millions de personnes depuis sa création en
2009.

Le97133 – Des recommandations pour
ceux qui veulent se lancer ?
Pour recourir à ce type de financement pour
financer un projet ou pour participer financièrement à un projet participatif, il est nécessaire :

. de se renseigner avant de s’engager, sur la
nature de l’opération proposée ainsi que sur les
obligations pesant sur la plate-forme de crowdfunding et sur le porteur de projet.
. de vérifier que l’organisme concerné figure
bien sur la liste des prestataires autorisés à exercer en France.

. de se renseigner sur les modalités de
rachat ou de sortie de l’investissement,
notamment sur les frais et les délais
liés à ce type d’opération.

financement participatif existent en France. Voir
les détails sur le site : http://financeparticipative.
org/qui-sommes-nous/membres-association/lesplateformes-dinvestissement/

Le97133 – Pour identifier la plateforme
sur laquelle proposer son projet ?
Les plateformes de financement participatif permettent une mise en relation facile des entrepreneurs avec les investisseurs potentiels. Leur utilisation n’est pas gratuite pour l’entrepreneur ; la
plateforme se rémunère pour le service de mise
en relation. Des frais seront donc à régler à cette
plateforme. Chaque plateforme définit ses conditions. Cela peut comprendre des frais de mise en
ligne du projet ou une commission sur le montant
des sommes levées. Le porteur de projet doit donc
intégrer cette commission dans l’évaluation de
son besoin de financement.

On peut aussi citer FEEDELIOS.com qui est la première plateforme agréée destinée aux sociétés
dont le siège social est en outre-mer (Guadeloupe,
Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Martin, SaintBarthélemy, Mayotte). Elle bénéfic ie d’un soutien
des organisations professionnelles du secteur
privé d’outre-mer. VISIONFUNDER.com, quant à
elle, est consacrée aux projets caribéens.

Le97133 – Auprès de qui se renseigner
sur ces questions à St-Barth ?

A St-Barth les personnes intéressées peuvent
bien entendu contacter la CEM qui les accompagnera dans leur projet. Je donne le contact de
Christine MERY (tél : 0590 27 12 55 ; formation@
cemsaintbarthelemy.com). Je peux aussi tout à fait
répondre aux interrogations de ceux qui sont intéressés par le crowdfuding (comite@clesbh.org).

En fonction des plateformes, les projets qui
n’aboutissent pas au montant de collecte souhaité
ne sont pas menés à bien. Dans ce cas, le particulier investisseur récupère sa contribution.
C’est le concept du «tout ou rien». L’entrepreneur
peut choisir la plateforme sur laquelle il veut
soumettre son projet en fonction de plusieurs critères : sectoriels, thématiques, popularité tel que
KICKSTARTER.com, etc. Plusieurs plateformes de

Propos recueillis et photos par Charles Apanon

vous souhaite une joyeuse Saint Valentin !
Pour elle

Pour lui

Les Galeries du Commerce - St Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 – info@sbh.fr
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w appartement : Quartier de Saint Jean, dans
résidence avec piscine, appartement de
plain pied au premier niveau qui comprend
entrée grand séjour, cuisine en terrasse vue
mer avec deck, deux chambres, deux salles
d’eau et WC séparés, terrasse, petit jardin
privé. Travaux prévus dans la résidence déjà
payés. diagnostics réalisés sans problème.
Prix négociable cause santé. Le prix inclut les
honoraires de négociation. Appartement, 90
m², 4 Pièces. Prix : 950 000 € à débattre ) 06
90 35 18 35 Claudine Mora Immobilier
w exclusivite - Villa neuve : Villa neuve composée de plusieurs bungalows en bois. 3
chambres - Belle vue mer. Maison, 4 Pièces.
Prix : 1 975 000 € ) 06 90 30 24 33 BARNES
w duplex avec vue mer proche de gustavia
: Dans une petite résidence avec piscine,
beau duplex avec vue mer. Proche de
Gustavia, situé entre Corossol et Public, cet
appartement est composé d’1 séjour, 1 cuisine, 1 salle de bain, 1 toilette, d’1 terrasse
couverte. A l’étage, 1 grande chambre
avec vue mer, sous les toits, de 30 m² environ
(possibilité de faire 2 chambres) 1 place de
parking attribuée à l’appartement. Prix : 690
000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w VILLA POINTE MILOU 2 chambres vue mer
: Lovée dans de les hauteurs de Pointe
Milou, Villa de deux chambres offrant une
vue éblouissante sur les îles de Fregate, Toc
Vert, Bonhomme et au loin, les îles de Saint
Martin et Anguilla. De part son design intérieur, ses beaux volumes, sa décoration, sa
terrasse ensoleillée avec piscine et sa vue
sur l’océan, cette villa chaleureuse de deux
chambres nous dévoile tout son charme.
Maison, 162 m², 3 Pièces. Prix : 2 750 000 € )
05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w belle villa + stockage : Spacieuse villa en
excellent état, ambiance contemporaine.
La villa SBH est parfaitement adaptée à la
vie familiale : grand séjour ouvert sur la terrasse, cuisine équipée, salon fermé et climatisé, deux chambres avec salle de bain.
La piscine de nage avec cascades est une
invitation aux joies de la baignade. Un vaste
sous sol en parfait état, procure un revenu
locatif. Environnement très calme. Prix annoncé 1 900 000 € Jean Dominique PLANCKAERT Agence IMMO BUSINESS. Maison, 200
m², 6 Pièces. Prix : 1 900 000 € ) 06 90 39 85
86 IMMOBUSINESS
w Villa 5 chambres et entrepôts à Grand Cul
de Sac : Villa spacieuse située à Grand Cul
de Sac, sur un terrain de 1577 m², composée: - d’un salon / salle à manger ouvert sur
la piscine et le jardin et intégrant une cuisine
équipée - 5 chambres et 4 salles de bain - Un
grand bureau (pouvant facilement devenir
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une 6ème chambre) - Un petit salon télévision - Un garage / local technique - Une
piscine La propriété dispose également de 2
entrepôts climatisés d’une surface d’environ
90 m² au total. Maison. Prix : 2 968 000 € ) 06
90 22 70 20 HAPPY VILLA
w Appartement T3 avec vue mer : En exclusivité : Appartement T3 (Réf. 19/43) de 61,
18m² avec une terrasse de 19m² Cet appartement spacieux et lumineux est composé
d’une pièce de vie avec cuisine américaine,
de deux chambres, d’une salle de bains et
d’une terrasse couverte. En étant situé à
l’étage, il bénéficie d’un belle vue mer. La
piscine est privative pour quatre appartements. Beau Potentiel. Appartement, 61 m²,
3 Pièces. Prix : 835 000 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH
w Appartement 2 chambres à Toiny : Exclusivité : Appartement T3 (Réf. 6/50) de 63, 23m²
avec terrasse couverte. Cet appartement
spacieux et lumineux est composé d’une
pièce de vie avec cuisine américaine, de
deux chambres et d’une salle de bains. Il
est situé en rez-de-jardin et bénéficie d’une
vue dégagée. La piscine est privative pour
deux appartements. Beau Potentiel. Appartement, 63 m², 3 Pièces. Prix : 815 000 € ) 05
90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement T3 : Exclusivité : Appartement
T3 (Réf. 12/56) de 63, 42m² avec Terrasse
couverte. Cet appartement spacieux et
lumineux est composé d’une pièce de vie
avec cuisine américaine, de deux chambres
et d’une salle de bains. Il est situé en rezde-jardin et bénéficie d’une vue dégagée.
La piscine est privative pour deux appartements. ￼ Beau potentiel. Appartement, 63
m², 3 Pièces. Prix : 835 000 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH
w Appartement T2 avec Terrasse et vue mer
: En Exclusivité : Appartement T2 (Réf. 2/47)
de 50, 63m² avec Terrasse de 17m². Cet
appartement spacieux et lumineux est composé d’une pièce de vie avec cuisine américaine, d’une chambre, d’une salle de bains
et d’une terrasse couverte. En étant situé à
l’étage, il bénéficie d’un belle vue mer. La
piscine est privative pour quatre appartements. Beau potentiel. ￼ . Appartement, 50
m², 2 Pièces. Prix : 645 000 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH
w Appartement T2 à Toiny : Exclusivité Appartement T2 (Réf. 10/54) de 43, 71m² avec
terrasse. Cet appartement spacieux et
lumineux est composé d’une pièce de vie
avec cuisine américaine, d’une chambre et
d’une salle de bains. Il est situé en rez-de-jardin et bénéficie d’une belle vue dégagée.
La piscine est privative pour quatre appartements. Beau potentiel. Appartement, 43
m², 2 Pièces. Prix : 615 000 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH
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w appartement neuf 1 ou 2 chambres : Dernier
appartement possible en deux chambres.
Appartement neuf situé à Saint Jean. Le programme SAPHIR est une résidence en cours
de construction. La résidence est très facilement accessible, proche de la plage et de
toutes commodités. Chaque appartement
dispose de deux places de parking privées.
Prix annoncé 700 797 € IMMO BUSINESS Jean
dominique PLANCKAERT. 4 Pièces. Prix : 700
797 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w appartement neuf : Dernier appartement
d’une chambre !!! Appartement neuf situé
à Saint Jean. Le programme SAPHIR est
une résidence en cours de construction. La
résidence est très facilement accessible,
proche de la plage et de toutes commodités. Chaque appartement dispose de deux
places de parking privées. Prix annoncé
585 772 € IMMO BUSINESS Jean dominique
PLANCKAERT. 3 Pièces. Prix : 585 572 € ) 06 90
39 85 86 IMMOBUSINESS
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
w Villa neuve proche plage Lorient 2
chambres : Villa en duplex, en cours de
construction LOT A2, 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 : 304m². - A
l’étage : 2 chambres avec placards dont une
avec vue mer 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, 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 A2 : 30 avril 2017. Photos de la
villa témoin. Maison, 3 Pièces. Prix : 1 150 000
€ ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement 2 chambres - Gustavia (ref.
918) : Très bel appartement duplex de deux
chambres situé dans une résidence sur les
hauteurs de Gustavia avec une superbe vue
sur le port et le coucher de soleil. Dans l’en-

Annonce cou p de

1 900 000€

trée de l’appartement, au rez-de-chaussée,
se trouve la buanderie. L’étage accueille les
2 chambres, 2 salles de bains, le salon, la cuisine et la terrasse extérieure couverte avec
un coin repas. La co-propriété bénéficie
d’une piscine commune et d’un jardin tropical très agréable qui rend l’ensemble très privatif tout en étant qu’à quelques minutes à
pieds des restaurants et de la plage de Shell
Beach. Appartement, 150 m². Prix : 1 875 000
€ ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Maison 2/3 chambres : A vendre Maison 2
à 3 chambres à Saint Jean. Belle Opportunité pour un premier investissement sur l’île.
1 100 000 Euros FAI. Maison, 450 m². Prix : 1
100 000 € ) contact@sobartshome.com SO
BARTS HOME
w Appartement 3 chambres à St Jean :
Appartement situé à St-Jean, proche de la
plage et des commerces. Programme livré
au printemps 2018. Chaque lot comprend
2 places de parking couvertes pouvant

être transformées en box. L’appartement
est composé de : - 1 cuisine - 1 séjour - 3
chambres - 2 salle d’eau - 1 terrasse - 1 jardin
privatif. Appartement, 4 Pièces. Prix : 968 003
€ ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH

I VENTES DEMANDES I
w cherche terrain : PARTICULIER Cherche
à acheter un Terrain Constructible secteur
- Grand-Fond, Saline, Marigot - Vitet - Petit-Cul-de Sac - Grand-cul de sac - Toiny.
Agence s’abstenir. Terrain. ) start36@gmx.fr
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

I LOCATIONS OFFRES I
w Location à l’ANNEE : STUDIO Mansardé à
louer à L’ANNEE St Jean à partir du 15 fevrier
photo de la pièce à vivre ultérieurement (travaux en cours). Prix : 1 280 € ) 06 90 52 12 45
w location chambre : loue chambre dans une
petite case, uniquement pour une femme et
que pour une personne ;le loyer comprend
les charges (eau. électricité. internet + accès parties commune cuis. salon.) personne
propre et respectueuse. le logement et disponible tout de suite. Prix : 1 000 € ) 06 90
22 88 24
w bungalow : A vitet, charmant bungalow
à louer dans un endroit retiré et très calme.
Magnifique vue mer. Composé d’une pièce
à vivre, une cuisine équipée, une salle de
bain, une terrasse et un jardin. Disponibilité :
immediate. Maison. Prix : 2 000 € ) 05 90 29
07 66 IMMO ST BARTH
w Location maison COLOMBIER : House in
Colombier for rent on a year round basis.
Suitable for staff accommodation. With 2
double bedrooms and 3 single bedrooms it
can accommodate up to 7 people. Asking
rent of 5, 000 euro per month, negotiable depending on other terms. The house also fea-

tures air-con, two shower rooms with WC, a
kitchen with a dining room area and an outside patio with a BBQ. See photos attached.
For viewings please call our office number.
Maison, 6 Pièces. Prix : 5 000 € à débattre )
05 90 27 14 13

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche logement pour son personnel :
urgent Marché U recherche des logement
pour son personnel. Pas de coloc. Nous étudions propositions sur court moyen et long
termes. Loyers et sérieux garantis. Merci de
contacter Samuel au 0690741325. ) 05 90 27
68 16 MARCHE U
w Recherche maison 3 chambres : Bonjour Nanda et Jayne cherchent maison 3
chambres urgent. Maison. Prix : 3 300 € ) 06
90 70 53 30
w recherche impérativement logement : la
SARL AVM recherche d’urgence tous types
de maison ou appartement jusqu’à 2/3
chambres. Quartier indifférent. Prix du loyer à
définir avec la SARL AVM. 0590. 27. 83. 48. prix
à débattre ) 05 90 27 83 48 AVM
w maman et sa fille recherchent logement
: Depuis 22ans sur l’île, j’ai 45 ans, un travail
stable et je recherche un logement pour ma
fille de 11 ans et moi. Nous sommes calmes,
sérieuses, et mon employeur se porte garant.
Nous accepterons toutes propositions car
c’est urgent !! Merci beaucoup !. Prix : 1 800 €
à débattre ) 69 02 25 61 0
w Recherche logement : Taxi a la recherche
d’un logement 1 ou 2 ou 3 chambres. Avec
place de parking Étudie toutes propositions.
Merci. Maison. Prix : 2 000 € à débattre ) 06
90 51 51 66
w Chloe cherche logement pour couple : Manager Villa Marie et Manager Free in St Barth
Cherchent logement a l’année Sérieuses
references Etudie toute proposition. ) 06 90
55 04 95
w Logement 1 ou 2 chambre : Couple résidant depuis longtemps sur l’île recherche
maison, case ou appartement : minimum
une chambre, idéalement. Nous sommes
discrets, propres et respectueux. Le logement peut être pris immédiatement si besoin
et libre de suite. Maison. ) 06 90 16 56 00

w Couple à la recherche d’une location
ou colocation : Bonjour Ma fiancée et
moi même sommes à la recherche d’une
location (ou colocation) à l’année. Ma
conjointe Audrey est sous contrat dans
un prestigieux hôtel de l’île, en tant que
Djette (la seule fille de l’île à exercer ce
métier). Pour ma part, je suis Barman professionnel depuis des années, et je suis
actuellement en pleine recherche d’un
poste dans un des bars de Gustavia (qui
ne saurait tarder à aboutir, l’offre étant
supérieure à la demande dans ce secteur). Sans animaux de compagnie, sans
enfants, propres et discrets (aucun soucis
pour d’éventuels voisins), nous sommes
certains de convenir à vos exigences de
propriétaires bienveillants. Nous avons
déjà engagé toutes les démarches pour
quitter la métropole, et espérons trouver
un logement pour pouvoir débuter une
nouvelle vie dans ce cadre idilique qu’est
Saint Barthélémy. Nous croyons à ce
projet, et espérons de tout coeur réussir.
N’hésitez pas à nous contacter à n’importe quelle heure de la journée à l’un
de ces deux numéros : Vincent Moreau :
06 76 44 49 04 Audrey Guicheteau : 06 59
00 05 91 Dans l’attente de vous lire ou de
vous entendre, veuillez agréer Madame,
Monsieur à nos sentiments distingués.Appartement, 30 m², 2 Pièces. Prix : 1 900 € à
débattre ) 06 76 44 49 04

w Recherche maison : Bonjour une famille de
6 personnes cherche maison à louer à l’année bonne référence merci étudie toutes
propositions merci. Prix : 3 000 € ) 06 90 42
16 35
w Recherche maison ou appartement à l’année : Bonjour Recherche urgente Médecin

et psychologue recherchent un deux pièces,
appartement ou maison. Merci de votre
aide. prix à débattre ) 06 90 63 08 00
w recherche location à l’annee : Bonjour urgent : En couple, installé depuis la rentrée sur
l’île en tant que médecin, je recherche une
location à l’année. 2/3 PIECES. Dr Rault Jean
Baptiste. prix à débattre ) 06 90 59 29 28
w Location à l’année : Couple sérieux travaillant sur l’île recherche une location à
l’année. Sans enfants, sans animaux. Nous
étudions toute proposition. Merci. ) 06 90
06 46 81
w Appart pour avril : Rech appartement à
partir d’avril ou avant pour couple serieux.
Appartement. prix à débattre ) 06 90 67 04
84
w Cabinet d’architectes recherche logement
: Dans le cadre d’un renfort de personnel dû
à un accroissement d’activité fort, l’agence
d’architecture Bruneau Ghezzi Architectes
est à la recherche d’un logement pour son
équipe. Nous recherchons un bail qui serait
intégralement pris en charge par l’entreprise. Nous étudions toutes propositions : studio, appartement, villas jusqu’à 3 chambres
maxi. Entreprise viable et pérenne. ) 06 90 72
85 78 BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES
w Recherche maison une chambre et piscine
: Couple marié, propriétaire d’une entreprise
à St Barth, recherche une maison avec une
chambre et piscine dans un secteur calme,
pour une location à long terme. Merci de vos
propositions. Maison. ) 06 90 70 07 63
w Location à long terme AP : Salut, belle nouvelle famille avec un enfant de 1 an et 3 mois
bientôt pour aller à choisy versez l’école.
Stable avec CDD travail à temps plein à St
Barth, cherche maison versez vivre à long
terme propos 2 mois de dépôt Cafe tous les
1er du moi san délai. Garantie de prendre
bien soin de la revue Industrial et d’aider à
prendre soin de la maison. +590690225242, +
590 690 Robert 15-9623. ) 69 02 25 24 2
w couple recherche logement : Couple
sérieux recherche logement secteur baie
orientale, mont vernon, cul de sac, anse
marcel. Étudions toute proposition ! (Loyer
Max 1300e). Prix : 1 300 € ) sobunaxex@
maileme101.com
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w Recherche appartement ou maison :
Couple avec trois enfants de 7, 5 et 3 ans
cherchent un appartement ou une maison
sur saint barth situation cdi tous les deux nos
enfants vont tous à l’école nous sommes
sérieux et nous ne dérangeons pas nos voisins, c’est une urgence. merci. Prix : 2 500 € à
débattre ) 69 02 23 18 4
w recherche t2 ou t3 : Bonjour Mon cheri et
moi meme sommes à la recherche d’un
logement (sans colocataires)T2 ou T3 pour
une location longue durée. J’ai un institut de
beauté à Gustavia: «Beauty Secrets» et mon
cher et tendre est Chef cuisinier au piment.
Nous sommes actuelement en colocation,
mais devons quitter notre logement. Nous
avons deux chats propres. Au futur proprietaire de notre logement: <>. Prix : 2 000 € à
débattre ) cleadacosta.a@gmail.com
w Villa 3/4 chambres piscine : Bonjour Pour un
client ayant d’excellentes références, nous
recherchons une villa de très bon standing,
comportant 4 chambres de préférence,
avec piscine. (type villa louée à la semaine)
Le loyer sera à définir selon les prestations.
L’idéal serait une entrée dans les lieux courant Janvier 2017. Merci de faire passer le
message autour de vous. Maison. prix à débattre ) delphine@missimmo.com Missimmo
w Villa 3 chambres : Bonjour Je recherche
une villa à l’année de 3 chambres dispo des
que possible ou à partir d’avril 2017. Budget
dans les 4500€ Merci. Maison. Prix : 4 500 € à
débattre ) 06 90 67 04 84
w Jeune fille sérieuse cherche colocation ou
chambre : Jeune fille sérieuse, sans enfant,
sans animaux et non fumeuse, cherche colocation ou chambre à louer Facile à vivre
et sympathique Merci de me contacter.
Appartement. Prix : 800 € ) 06 90 32 01 82
w Recherche Location/Colocation : Bonjour
Jeune fille sérieuse, 24 ans, ni enfants ni
animaux. Actuellement en CDI à l’aéroport
dans une agence de voyage, je recherche
une colocation ou une location (type studio). Disponible de suite. A très bientôt j’espère Bérangère. Appartement. Prix : 900 € )
06 90 19 21 11
w Recherche location à l’année : Bonjour je
suis à la recherche d’un location à l’année
sur l’ile. J’étudie toute proposition, location
/ colocation. Jeune homme de 26 ans célibataire. Calme discret et sérieux (comme
tout le monde) et qui plus est bon bricoleur
(pratique pour l’entretien d’une maison). Je
suis propriétaire d’une maison mise en location, j’aime que les gens soient respectueux
de mon travail dans celle ci donc je le serais
aussi dans le sens contraire. N’hésitez pas à
faire des propositions. ) 06 96 84 19 96

w Femme sérieuse cherche logement : Bonjour Je suis une femme de 30 ans sérieuse et
je recherche activement une chambre, un
appartement, ou une collocation. J’ai de
bonnes références professionnels ainsi que
de bons garants. Merci par avance de votre
aide. Prix : 800 € à débattre ) 06 76 68 50 85
w Petite famille sur l île cherche logement :
Bonjour nous sommes un couple travaillant
déjà sur l île, avec un petit bout de 3 ans.
Nous espérons trouver un toit pour continuer notre belle aventure ici en famille. Nous
étudierons toutes propositions pour un logement. merci par avance et à très bientôt. Prix
: 2 500 € à débattre ) 06 63 29 15 62
w Cherche tout type de logement : Bonjour
Jeune fille en contrat jusqu en Août 2017, recherche tout type de logement, colocation,
studio, chambre chez l habitant, sérieuse et
respectueuse. Merci. Appartement. Prix : 600
€ ) 06 90 49 19 29
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 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
0690226188. Appartement. Prix : 1 000 € ) 06
90 22 61 88

grand appartement deux chambres à Toiny,
en rez de chaussée de maison. Tout équipé,
deux places de stationnement Petit Jardin.
1500€/semaine. Prix à la semaine à partir de
: 1 500 € ) 06 28 69 29 02
w Chambre avec piscine privée : Nous mettons à votre disposition une chambre toute
équipée vue mer avec piscine privée à débordement dans une villa en cours de réhabilitation, les travaux cuisine / séjour et salon
sont stoppés pendant les fêtes de fin d’années, ces pièces ne sont donc pas accessibles. Vous apprécierez ce logement pour
son confort, le dépaysement et la belle vue
sur la Baie de Grand Cul de Sac. Capacités
2, Piscine, Oui Chambres. Prix à la semaine à
partir de : 2 800 € ) 05 90 87 99 89
w Studio Point Milou : Studio tout confort maximum 2 personnes: lit 160 cm, canapé, TV +
lect DVD + canal sat, Wifi, climatisation. Cuisine: plaques vitro, micro-onde, frigo/congélateur, cafetière, grille-pain, etc. Grande salle
de douche (à l’italienne), placards. Linge
de lit, serviettes de sdb et de plage fournis.
Description plus complète, renseignements
et photos sur demande. Endroit calme et
agréable, idéal pour personnes venant visiter St Barth, et, ou, venant voir leur famille ou
amis sur l’île. Tarif: 90 € la nuitée, minimum 3
nuits. Capacités 2. Prix à la semaine à partir
de : 630 € ) 06 90 73 08 68
w Le Bungalow : Charmant bungalow situé
à Vitet, alliant calme et vue digne d’une
carte postale. La construction de ce petit

Réseau national de conseil en CESSION & ACQUISITION

COMMERCES - ENTREPRISES - IMMOBILIER D’ENTREPRISE

MICHEL SIMOND ST BARTH
Nous vous ACCOMPAGNONS dans toutes les étapes clés
de VOTRE PROJET
06.90.64.13.52
stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'affaires Marigot - St Barth
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 Maisom : Recherche maisom 3 chambre a
partir de janvier ou Fevrier. Maison. Prix : 2 500
€ à débattre ) 06 90 55 85 45
w Appartement maison 2 chambres : Bonjour
Couple sur l’île depuis 8ans et en cdi cherche
appartement ou maison avec 2 chambres.
Étudie toutes proposition. Tel: 0690516775 Ou
0690298249. Appartement. ) 06 90 51 67 75

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w location saisonniere appartement : A
LOUER A LA SEMAINE / QUINZAINE / MOIS

espace confortable et joliment décoré est
très récente, l’accès est facile et adapté aux
personnes à mobilité réduite. Idéal pour un
séjour authentique à Saint-Barth. Capacités
2, Oui Chambres. Prix à la semaine à partir
de : 1 309 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH

I COLOCATIONS OFFRES I
w proposition de colocation : Chambre dans
une grande maison, avec salle de bain individuelle et entrée indépendante, à coté du
Toiny, belle terrasse. Le loyer comprend EAU
EDF INTERNET CANAL SAT. Maison. Prix : 1 200
€ ) ambrethellin@gmail.com
w Proposition de colocation : Chambre avec
salle de bain individuelle, située à Lorient.
3 pièces, belle terrasse. Le loyer comprend
l’eau, l’électricité et internet. Libre le 1/02.
Appartement, 45 m², 3 Pièces. Prix : 1 000 € )
liza.blanchard@gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Petite Basque recherche colocation : Bonjour Ayant quitté Saint-Barthelemy et mon
travail par manque de logement, je suis
déterminée à revenir sur l’île pour retrouver
ce que j’ai laissé, c’est à dire mon travail et
ma vie. Jeune femme seule, discrète, calme
et responsable; je suis donc activement à la
recherche d’une colocation à partir du mois
de juillet. Étudie toutes propositions. À tous
moments n’hésitez pas. Voilà mon numéro:
07 68 89 84 90 Bien cordialement. Audray.
Prix : 800 € à débattre ) albouyaudray@
gmail.com
w Cherche chambre en collocation à l’annee
: Bonjour je suis franco italienne, fille serieuse
en cdi; je cherche une chambre en collocation a l’annee. Prix : 800 € à débattre )
dania_delvecchio@libero.it
w Chambre à louer : Bonjour Je cherche une
chambre à louer sur l’île Propre, discret, tranquille Gabriel 0690380461. ) 06 90 38 04 61
w Recherche Collocation : Bonjour à tous Je
reviens m’installer sur Saint Barthélémy courant du mois de Janvier et je recherche une
chambre en collocation. Je suis une femme
seule et j’étudie toutes propositions. Si vous
avez quoi que ce soit qui puisse m’intéresser
merci de me contacter directement par email. Prix : 800 € à débattre ) gabriella0702@
yahoo.fr
w Jeune couple cherche colocation : Bonjour,
mon ami et moi arrivons sur l’île fin janvier et
nous recherchons un logement en colocation ou location. Nous sommes très sociable
avenant, propre, sans animal de compagnie
et non fumeur. Nous sommes calmes et respectueux des biens qui nous sont confiés !
Contactez nous si vous êtes intéressé nous
attendons patiemment vos commentaires!
Cordialement. Appartement. Prix : 700 € à
débattre ) clementine.poueyto@hotmail.fr
w Colocation : Bonjour je viens sur l îles en mi
janvier Je cherche colocation ou autres a l
année ou pour dépanner, je peux meme
dormir par terre je me contente de très peu
Je suis discret propre je peux faire des tâches
ménagères etc. Cela vous réduit les frais
pour me laissee dormir au sol Je sais que je
trouverais par la suite le temps de m installer
et De connaitre. Meme un bout de jardin ou
je peux mettre une tente. Contacter moi soit
par texto soit par mail. Appartement. Prix :
600 € à débattre ) 06 17 50 79 61
w Collocation : Employé du Toiny recherche
chambre en collocation Budget 800 euros/
mois. Appartement. Prix : 800 € ) 06 90 22 58 55

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Terrain pour Stockage : A louer - Terrain
(Saint-Jean Carénage) Idéalement situé Pour stockage Disponibilité à définir Contact
de préférence par mail Numéro France décalage horaire. 700 m². prix à débattre ) 06
42 27 38 65
w box à louer : A louer, box de stockage dans
centre Gustavia. proximité immédiate commerce (proche Choisy). Espace fermé dans
bâtiment avec accès carrossable. libre de
suite. Prix : 500 € ) 06 90 45 96 91

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Charmes et séduction

Pour lui ... pour elle...

Huit Lingerie
Soutien-gorge triangle sans armature
Fermeture clip devant
Shorty assorti

Tendances solaires

Privilège

Elo’Dine

Centre Neptune à Saint-Jean - 05 90 27 23 37
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 18h.
Samedi de 9h à 12h30 et de 16h30 à 19h.
Fermé le jeudi après-midi
Facebook :

Rue de la République - Gustavia
05 90 29 57 62

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

ELO DINE ST BARTH

Pour lui faire plaisir,

Privilège vous souhaite
une joyeuse Saint Valentin
Nombreux coffrets disponibles.

Privilège St Barth

et lui dire je t’aime.

Coffret à composer !

Dites «je t’aime» avec un bijou
Bijoux en argent et acier.

Boutique Les Mouettes

Lorient - 05 90 27 77 91
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h
Facebook : Les Mouettes - St Barth

Beaux bijoux

Bracelets GREYSY’S
argent et diamant

NG Création

20 rue du Roi Oscar II - Gustavia
05 90 51 05 96
Du lundi au samedi
de 10h à 13h et 15h30 à 19h30
Facebook : Boutique NG creation St Barth

Soins Esthederm, Parfum L’Artisan
Parfumeur, les Gourmandises
Ballot Flurin....
Découvrez toutes nos idées cadeaux et
composez vous-même vos coffrets avec des
paniers, vanity ou pochettes.

Parapharmacie Saint Barth
Beauté Santé

Les Galeries du Commerce - Saint-Jean
05 90 27 71 71
Du lundi au samedi 9h à 12h et de 14h à 19h
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Emploi, services

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 »

faculté d’adaptation, prête à élargir ses
compétences. Poste à pourvoir à mi-temps
ou plein-temps. CDI, < 3 ans. ) contact@
stbarthlaw.com

I DEMANDES D’EMPLOI I

I OFFRES D’EMPLOI I
w Femme de menage : La Socété TOP SERVICES recherche Femme de ménage en CDI
temps plein. Contact : 0590. 27. 96. 63 ou
0690. 63. 66. 70. CDI, Débutant accepté. )
05 90 27 96 63
w postes pour mécaniciens confirmés : Société renommée a St Barth recrute des professionnels confirmés Poste N° 1 : Mecanicien
confirmé / mécanique générale Poste N°
2 : Electro-mecanicien confirmé / groupes
électrogène Salaires a determiner selon
qualifications et experiences postes basés a
St Barth. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) 05
90 27 50 70
w Boutique Sales Executive : The Gustavia
Yacht Club is seeking someone with the right
experience to primarily run its Boutique with
luxury branded items at the Clubhouse in
Gustavia. As a not-for profit association with
250 members already signed up, the Club is
seeking to create an income stream by selling luxury branded items with its logo to its
members and their guests as well as online
via the website www. gustaviayachtclub.
org. The right candidate should have at least
2 years of experience in Luxury retail, be bilingual in French and English and be willing to
be remunerated in line with the financial success of the Boutique. Other duties will include
membership related work and attending to
the members lounge. Monthly salary of approximate €2, 000 for a 40 hour week plus generous commission on all income streams of
the Club. Please send a full CV online to steliosgustaviayachtclub. org. Rémunération : 4
000 € ) (+590) 27 14 13 Gustavia Yacht Club
w recherche chef de cuisine : Kiki-é Mo Restaurant/Traiteur à St. Barthélemy recherche
Chef de cuisine H ou F expérimenté de fin
janvier jusqu’à fin mai 2017. Créatif, innovateur, collaborateur vous travaillez avec des
produits frais et tendances pour une cuisine
moderne et consciencieuse de sa valeur
nutritionnelle. Contrat CDD. Poste logé. Envoyez CV par mail. CDD, 4, > 3 ans. ) 06 90
58 78 71 Kiki-é Mo
w L’ardoise recrute : un commis de cuisine
et un serveur(se). Conditions de travail et
salaire motivants. Venez déposer votre CV
au restaurant. Nous sommes ouverts du lundi
au samedi toute la journée. Merci.
) scaryfantasy@hotmail.fr
w Agent administratif : Recherche Collaborateur ayant une bonne maitrise de l outil
informatique et logiciel tableur et traitement
de texte. Vous serez chargé de l’Accueil
clientele, de lâ mise à jour des fichiers operationnels, et admistratifs. Pratique de l anglais
requise Horaire 35H. CDI, Débutant accepté.
) ttaghzoui@anndex.com
w entreprise jardin recrute personnel : entreprise de jardin recrute personnel qualifié et
débutant permis B et logé obligatoire poste
a pourvoir rapidement merci d envoyer CV
et lettre de motivation par mail. CDI, Débutant accepté. ) 06 90 61 50 90
w Recherche chef de parti et commis de cuisine : Restaurant le TI ST BARTH recherche 1
chef de parti et 1 commis de cuisine avec
possibilite de logement envoye cv avec

8

photo et lettre de motivation. CDD, 6, > 3
ans. prix à débattre ) cheftsbh@gmail.com
w Cabinet d’architectes recrute : Dû à un fort
accroissement d’activité, l’agence Bruneau
Ghezzi Architectes recherche un collaborateur d’architectes ou un ingénieur travaux
pouvant assurer les missions de plan d’exécution, descriptif, suivi de chantier, mise en
place des dossiers de permis de construire,
de faisabilité etc…. Le poste est à pourvoir
dès à présent. Nous privilégions une personne déjà sur l’île et connaissant les corps
de métier. Le logement n’est pas pris en
compte bien qu’une recherche en ce sens
ne soit pas exclue. Les Modalités sont à débattre selon profil. Merci de nous faire parvenir CV et lettre de motivation par mail uniquement. ) 06 90 72 85 78 BRUNEAU GHEZZI
ARCHITECTES
w Standardiste : Poste de standardiste à pourvoir rapidement pour centrale de réservation. Travaillera tous les jours, dimanches et
jours fériés compris en horaire 3x8 Vous devez
parler anglais et avoir le sens du relationnel.
Pas sérieux et curieux s’abstenir. CDD, 5, Débutant accepté. Rémunération : 1 600 € ) 05
90 51 30 30 Prestige Transport
w Recherche serveuse dynamique : Bjr Bar
à gustavia recherche serveuse sérieuse et
dynamique Très urgent Horaire du matin de
7h à 15h Pour plus d’informations contacter
0690467274 (alexandra) Ou au 0590277006
de 7h à 15h uniquement Merci Alexandra. <
3 ans. ) alexandrasbh@hotmail.com
w société d’édition recherche commerciaux
: société d’edition recherche ses commerciaux cv par email. ) cherkiemmanuel@
gmail.com
w Kiki-é Mo recherche Chef de cuisine : Kikié Mo Restaurant/Traiteur, St. Jean recherche
un/e Chef de cuisine experimenté de mi-janvier au fin mai 2017. Possibilité de logement.
Envoyez CV par mail à IB CHARNEAU. CDD,
4, > 3 ans. ) kikiemo@wanadoo.fr Kiki-é Mo
w vip room st barth recrute : Vip Room St
Barth – Open Recruitment & Interview session
Open Call Vip room is hiring ! New club in St
Barth --- RECRUTEMENT SAISON HIVER 201617 - Barmaid - Plongeur - Services - Hotesses
d’acceuil - Photographe - Technicien lumiere
VIP ROOM ST-BARTH www. viproom. com. )
chris@viproom.com GUSTAVIA ANIMATION
w préparateur laveur automobiles : La société
HERTZ, LOCATIONS DE voitures recherche une
personne sérieuse étant logé sur l’ile en CDD
possibilité CDI 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
w Juriste / Formaliste : Cabinet d’Avocats
recherche un(e) juriste/formaliste orienté(e)
droit des sociétés et rédaction d’actes.
Vous justifiez d’une expérience en droit des
sociétés dans un cabinet d’avocats ou
d’expertise-comptable ou en entreprise.
Nous recherchons une personne autonome,
rigoureuse, et investie, dotée d’une réelle
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w bonjour je cherche un emploi : jeune
homme polyvalent recherche a st Barthélemy un emploi, je suis disponible immédiatement, beaucoup de connaissances dans
la manutention, dans l’entretient de bateau,
plomberie, électricité, charpente, mécanique scooter. je ne demande qu’a travailler au sein d’une équipe je suis sérieux et
volontaire. n’hésitez pas a me contacter, je
serais vous satisfaire. Permis B en cours Brevet
de plonger niveau 1, 2, 3 ASSR 1 ASSR 2 BSR
Brevet de secouriste niveau 1. LOISIRS Moto
cross, pêche sous-marine, surf, voile, plonger. DIVERS. Je suis très dynamique et sportif.
je vous ai mis mon CV en photo. pour plus
d’infos contactez moi au 0690 678 963 merci.
) 06 90 67 89 63
w Auxiliaire de vie : Libre à patir de 14h et le
dimanche toute la journée, auxiliaire de vie
de formation, recherche un complément
d’activité, étudie toutes propositions. ) 06
90 77 31 89
w Recherche emploi : Je recherche un emploi sur st Barthélémy en tant que dame de
compagnie ou aide à domicile auprès des
personnes âgées, j’ai mon ami qui vit à st Barthélémy et je voudrais le rejoindre pour vivre
auprès de lui. Actuellement je suis en France
et pour le rejoindre j’aurai besoin de trouver
un travail. Mon annonce est très sérieuse! !!!
Merci. CDI, > 3 ans. ) 06 14 59 91 21

w recherche nouvel emploi : Bonjour jeune
femme motivé recherche un nouvel emploi.
Actuellement je travail en tant que vendeuse en boulangerie. J’aimerai changer
d’emploi, avoir un coup de coeur mettre
mon savoir faire entre vos mains, je suis prête
à apprendre de nouvelles choses. J’ai de
l’expérience en restauration, dans la vente,
avec les enfants travaillant avant à l’école
et un peu en bureautique. Je suis ouverte à
toute autres propositions. Je suis disponible
en mai mais si l’occasion devait se presenter
à moi avant je serais disponible dans l’immédiat. Je suis natif de l’île je suis logé et véhiculé. Parlant français et couramment l’anglais.
N’hésiter pas à me contacter. Rémunération
: 1 800 € à débattre ) 06 90 48 87 23
w chauffeur poids lourd : Jeune homme 26
ans recherche travail en tant que chauffeur
poids lourd sur Saint barthelemy. Permis C /
FIMO a jour bien que ce ne soit pas nécessaire sur l’ile. Experience en tant que chauffeur livreur type messagerie, camion tri-ben,
titulaire d’un stage de conduite poids lourd
hors chemin (utilisation des differentiels,
vitesse courte/longue, blocage de ponts.).
Anglais courrant et de bonnes connaissance
en batiment (electricite, menuiserie, placo.)
Contact au 06. 96. 84. 19. 96. ) 06 96 84 19 96
w Extras : Motivée et dynamique, je suis titulaire d’un BEP et d’un Baccalauréat profes-

sionnel Accompagnement, Soins et Services
à la Personne et travaillant de nuit auprès
de personnes âgées je suis donc à la recherche d’accompagnement de personnes
âgées ou de babysitting la journée de 8h à
19h30 mais aussi également disponible pour
quelques heures de ménage. Merci pour
votre attention. ) 06 90 51 31 97
w Recherche emploi niveau ingénieur saint
barth : Bonjour Je suis actuellement en CDI
en France. Etant originaire des Antilles, j’aimerais trouver du travail sur Saint barth. Je
suis Ingénieur Méthodes et Industrialisation,
mais suis ouverte à toutes autres propositions.
N’hésitez pas à me contacter. Maeva BRETDIBAT. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) 06 08
90 40 05
w Métallier soudeur indépendant : Métallier
soudeur indépendant de 33ans, disponible
pour divers travaux sur chantier ou en atelier
Maîtrise soudure arc, mig, tig, sur acier, inox
et aluminium. Rémunération : 25 € ) 06 90
57 56 58
w Sommelière/caviste/responsable de restaurant : Recherche emploi dans les Caraïbes. Je parle Anglais, Français, espagnol.
Qualifiée pour la vente du vin, des spiritueux
et champagnes. Gestion et organisation d
événementiels haut de gamme. Plusieurs
années d expériences dans le domaine.
Très bonne présentation et sérieuse. Seul
condition nécessaire logement. Me contacter pour plus d informations et envoi du CV.
Rémunération : 4 000 € à débattre
) mariececile.soriano@gmail.com

I OFFRES DE SERVICES I
w aide rangement maison et organisation :
«Mis ô Claire» Home organizer (coach rangement et organisation) vous donne un coup
de pouce pour ranger et réorganiser votre
intérieur (désencombrement, tri, rangement
tous types affaires personnelles, classement
papiers.) Profitez de la formule «week-end
rangement» : 1 week-end, 10h de prestation,
déplacement inclus (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barth), pour seulement 350€ (-30%)! Profitez-en vite il n’y en a
que 10! N’hésitez pas à consulter le site internet www. misoclaire. com A très bientôt). Prix
: 50 € ) 06 90 55 98 35
w femme menage : Femme de menage a son
compte cherche heures de menage le mantin en villa. Contact par email. ) 00 00 00 00 0
w Ergos SBH recrute en CDI - CDD - Interim
: ERGOS Agence pour l’emploi à St Barth
recrute en CDD - CDI - INTERIM Si vous êtes
candidat, merci de vous munir des pièces
réglementaires : CV Pièce d’identité Permis
Justificatif de domicile RIB Carte vitale Photo
identité Si vous êtes client, merci de nous
joindre avec votre extrait de Kbis (-3 mois) RIB
et pièce d’identité du gérant. ) 59 05 11 35 2
Ergos St Barth agence d’emploi
w Gardiens de maison : GéronsNous sommes
des retraités très actifs, 33 gardes de puis 7
ans Martinique, Guadeloupe, Réunion, St
Martin, Métropole, Gerons vos biens, piscine
etc. soignons vos compagnons et vous tenons informés par mail, SMS ou téléphone de
l’évolution de la garde. Nous demandons 1
véhicule si besoin. Vous donnons les numéro
de nos gardes précédentes et fournissons
extrait de casier no2. Répondons dans les 48
h par mail. 0698858250. Prix : 1 € à débattre
) 04 79 62 91 06
w TRAVAILLEUSE independante cherche
emploi : bonjour, suite au deces de mon
employeur, je recherche quelques heures de
travail. ex manager de villas je suis polyvalente : entretien, courses, couture, repassage
meticuleux, decoration (diplome de fleuriste)
garde de personnes agees et d’enfants. sans
obligation familliale, je suis disponible vite. )
06 90 71 17 57
w Femme de ménage cherche extras en
villa : Femme de menage a son compte
cherche heures supplémentaires en villa. 18€
de l’heure. Prix : 18 € ) julie.goldberg15@
gmail.com

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Auto, moto, nautisme
I VOITURES OFFRES I
w mini cabrio : Possibilité de paiement
échelonné. Année 2013, Essence, 22500
kilomètres, Manuelle. Prix : 12 500 € à débattre ) 69 04 78 47 3

w Chevrolet Spark : Si vous êtes mécanicien
ou mécanicienne, Arlésien ou Arlésienne
(ça marche aussi); si vous comprenez bien
les voitures et savez transmettre votre amour
pour les 2/3 petites choses mécaniques voici
une super affaires. Je vends ma Chevrolet
Spark de 2007, avec un tout petit 55. 000 km,
en une pièce ou deux. Tout marche bien, lumières, voyants lumineux, poignée de porte
et même la clim. L’étincelle a de nouveaux
amortisseurs, une nouvelle batterie, ainsi que
quatre jolie pneus neufs. Elle aurait toutefois
besoin d’une petite considération révisionnelle afin de se laisser conduire dans les meilleures conditions. Un soudeur, le patron de
Super-glue, une personne non voyante, ou
encore un expert en pièce détachées ferait
l’affaire. Son dernier Control Technique est
quant a lui OK, son prochain c’est moins sure.
Au Prix de 1. 950 euros, incluant un sourire, et
des chocolats a débattre dépêchez vous il
n’y en a qu’une. Année 2007, Essence, 55000
kilomètres, Auto. Prix : 1 950 € à débattre )
06 90 22 73 12
w Occasion Mitsubishi : À VENDRE Mitsubishi
Colt, boite manuelle, entretiens réguliers,
faible consommation. 5 portes, intérieur spa-

cieux pour une petite voiture. Vente cause
double usage. Telephone 0690-46-76-49.
Année 2008, Essence, 48000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 500 € ) 06 90 46 76 49
w Daihatsu Térios J210 : Vend Daihatsu Térios
2012 - CT OK - Vignettes OK. Véhicule prêt a
partir. Paiement en 3 Fois max. Année 2012,
Essence, 35000 kilomètres, Auto. Prix : 9 000 €
) 06 90 31 68 19 Centre Auto SBH
w Jeep wrangler : Vends Jeep Wrangler. Nombreuses factures recentes: Freins neufs, boite
de vitesse revisee. Tres bon etat. Controle
technique ok. Attelage sur pare choc avant.
Petite vignette 150 euros. Année 2001, Essence, 78000 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 €
) 06 90 77 76 55
w suzuki samurai : voiture 4X4 pneus et bâche
ressente. vendue en l’état, contacter le 0590
276022 ou 0690263617. Année 1999, Essence,
33000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 000 € à
débattre ) 06 90 26 36 17
w hundai i10 : CONTROLE TECKNIQUE OK. BON
ETAT GENERALE. Contacter le 0590276022 ou
0690263617. Année 2012, Essence, 26000 kilomètres, Auto. Prix : 6 500 € à débattre ) 06
90 26 36 17
w Hyundai I10 : Très bon état. Pneus neufs. CT
ok. Année 2010, Essence, 30000 kilomètres,
Auto. Prix : 4 500 € ) 06 90 24 02 40
w Toyota tacoma : A vendre cause double
emploi Toyota Tacoma excellent état,
contrôle technique OK, plus d’info au
0690508832. ) lespiedsdansleau@live.fr
w Tucson : Boite Automatique, 46 000km,
1ere main. Mise en circulation en aout 2010
Control Technique OK Factures d entretien
et de reparations disponible Excellente état.
Année 2010, Essence, 46000 kilomètres, Auto.
Prix : 12 500 € à débattre ) 06 90 40 88 05
w Terios 2002 : Terios 2002 Ct ok Pneu avant
neuf Plaquette de frein neuve Tres bonne
etat de marche Boite auto changee en 2012
Tres puissante 4x4 Bonne occasion. Année
2002, 66000 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € à
débattre ) 06 90 74 46 49

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 Kia picanto : Vends kia picanto bon état.
Année 2006, Essence, 50000 kilomètres, Auto.
Prix : 3 000 € à débattre ) charline.le-berre@
hotmail.fr
w suzuki sx4 : A cause de départ je vendes
une suzuki SX4 de mars de 2015, révisions
toujours chez suzuki vendu avec vignette
2017 2 pneus avant tout neuf et révision de
16500km fait avant la vente. Année 2015,
Essence, 16500 kilomètres, Auto. Prix : 10 300
€ à débattre ) 06 90 38 46 47
w hyundai i10 : A vendre Hyundai I10 pour
cause départ mi-février. Première main,
entretien par garage Budget. CT OK fait
à 38000. Année 2009, Essence, 39000 kilomètres, Auto. Prix : 4 000 € ) 06 90 54 38 12
w Terios 2006 : A vendre Terios de 2006, disponible de suite - Cause double emploi.
Bon etat général Contact au 0690381280 ou
huntzcotmail. fr Merci. Prix : 3 500 € ) 06 90
38 12 80
w Dahiatsu grise : À vendre dahiatsu grise
Le contrôle technique est ok Voiture bien
entretenue (facture à l’appuie) Boîte automatique Vitres électriques Pneu pratiquement neuf. Année 2003, Essence, 101000
kilomètres, Auto. Prix : 2 500 € ) 06 90 64 31 99
w mini cooper countryman : Novembre 2012
Comme neuf Full options - automatique; toit
panoramique; etc. Entretien effectué Jan.
2017 Control technique OK. Prix : 19 000 € )
06 90 66 11 40
w Suzuki swift : A vendre suzuki swift modèle
2014 20000 km Modèle 4 portes Jantes Alu
16p, lecteur cd usb vitres électriques, clim,
rétroviseurs électriques couleur gris anthracite Boîte manuel 4 pneus neuf 1mois Aucun
frais à prévoir Vignette 150€ Prendre contact
pour rdv. Année 2014, Diesel, 20000 kilomètres, Manuelle. Prix : 8 000 € ) 06 90 55
27 35
w TERIOS année 2013. 22 800 Kms : terios.
Année 2013, Essence, 22800 kilomètres, Auto.
Prix : 13 500 € ) 69 08 81 92 1

w hyundai getz : A VENDRE HYUNDAI GETZ
GRISE DEC/2008 CT OK. BON ETAT 4500 € à
débattre. Tél. 0690523570 ou 0590276039.
Essence, Auto. Prix : 4 500 € à débattre ) 06
90 52 35 70

I VOITURES DEMANDES I
w Chercher a acheter Pick Up : Chercher a
acheter Pick Up Petit modele de preference
Etudie toutes propositions. ) 06 90 55 04 95
w Cherche voiture : Bonjour, je recherche une
voiture en bon état à prix raisonnable merci
Merci de m’envoyer un sms. Prix : 2 500 € )
06 90 82 14 67

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w scooter 125 sym : SCOOTER 125cc marque
SYM. Pneus/plaquettes changés il y a un
mois ainsi que la vidande. Fonctionnement
parfaitement. Aucun frais à prévoir. vente
pour cause de départ de l’île. Plus d’infos par
email ou sms. Année 2010, 16000 kilomètres,
125 cm³. Prix : 900 € à débattre ) 06 90 71
70 13
w yamaha r1 : yamaha r1 sans moteur annee
2005 toute les pieces sont en bonne etat
(pneu etrier ammortisseur reservoir carenages pot etc)dispo a st barth. Année 2005,
0 kilomètres, 0 cm³. Prix : 1 000 € à débattre
) 06 90 67 89 63
w Scooter kymco 125cm3 : Vend scooter
kymco 125 cm3, grosse révision faite a 6400
km pas de frais a prévoir Possibilité de voir le
scooter sur Pointe milou. Année 2014, 6500
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 600 € à débattre
) 06 90 63 71 71
w harley davidson 1340 fxr : Très bonne Harley
pour l’île, confortable, agile, coupleuse et
pêchue. Prête à rouler. Batterie, selle neuve
et bons pneus. Année 1986, 41842 kilomètres,
1340 cm³. Prix : 11 000 € à débattre ) 06 90
41 83 25

JUSQU’AU 6 MARS

FORFAIT
AIR ABSOLU 20Go
À PARTIR DE 24,95€/MOIS
*

PENDANT 6 MOIS* !

(*) Offre réservée aux particuliers valable du 1er février au 6 mars 2017 pour toute souscription à une offre forfait Air Absolu 20Go sans mobile exclusivement dans le cadre d’une
nouvelle acquisition. Réduction de 50% appliquée sur le montant des 6 premières redevances mensuelles de la ligne souscrite, à compter de l’activation de celle-ci (hors dépassement
de forfaits et options, sauf l’option « Extension jusqu’à 20Go ») Toute modification du forfait souscrit emporte la perte du bénéfice de la remise. Voir prix et conditions des offres en points
de vente. Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 3 883 196€ RCS Fort-de-France 431 416 288. Photos : Getty Images.
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Sylvain : 06 90 30 25 28
contact@climfroidservices.com
www.climfroidservices.com

w Scooter 125 + rack à surf : Scooter 125 à
vendre. Petit bolide de 5900 km, excellent
état, entretenu par meca-moto, équipé
d’un rack à surf (pouvant porter 2planches)+
porte bagage état neuf. Disponible fin février. Contact en mp ou 0690494070. Année
2016, 5900 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 750 €
) 06 90 49 40 70
w typhoon50cc plus quasque : vent pour depart. debut fevrier. Année 2014, 50 cm³. Prix :
900 € ) 06 90 22 45 66
w Vmax : Bonjour je vend 2 max pour pièces
dont une avec carte grise Plus d infos
0690767419. Année 2001, 6 kilomètres, 1200
cm³. Prix : 500 € ) 06 90 76 74 19
w Scooter Yamaha 125cc : Vend Scooter
Yamaha 125cc Cygnus Z Révision ok il y a un
mois. Roule parfaitement. Année 2015, 9500
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 000 € à débattre
) 69 07 35 80 2
w moto honda 70 : peinture neuve vignette
2017 pieces detachees. Année 1981, 70 cm³.
Prix : 1 000 € ) 06 90 35 86 35
w scooter mp3 400IE : AV scooter MP3 400IE
tres bon etat facture a l’appui. Année 2014,
20000 kilomètres, 400 cm³. Prix : 3 500 € à
débattre ) 06 90 37 30 88
w Quad kymco 300 : Urgznt vend quad Kymco 300 bonne état général, pneus neufs, entretenu chez Moto Racing. 21400 kilomètres,
300 cm³. Prix : 2 600 € ) 06 68 90 53 05
w Moto bobber : Vends moto bobber piece
unique montée par un professio. Prix : 4 500 €
) 06 90 50 53 84
w Donne scooter sym jet max : donne scooter
sym jet max à retaper ou pour pièces (pas
en état de rouler) à venir chercher sur place.
Carte grise et vignette en règle. ) 06 90 80
05 93

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w quad : Bonjour a tous Fraîchement débarquée sur l’île, je recherche un quad 50cm3 a
acheter rapidement. Merci de me contacter
si vous avez une offre correspondante. Merci
a tous. 50 cm³. prix à débattre ) 06 16 27 28 49

I UTILITAIRES OFFRES I
w veryca 4x4 : a vendre veryca 63000km. 4x4
pneu neuf faut que ca parte !!. Prix : 4 800 € à
débattre ) 06 90 67 34 04

SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR AMÉNAGEMENT
DE BAR ET DE CUISINE

✓ Etude complète avec plan d’implantation
✓ Solution clé en main et personnalisée
✓ Installation en conformité
avec les normes HACCP
✓ Maintenance et garantie sur site

I PIECES OFFRES I
w Pneus Jantes Jeep Wrangler 16 pouces : 5
Pneus 225x75x16 sur jantes jeep wrangler jk
16 pouces Très bon état 375 euros Tel Steph:
0690569024. Prix : 375 € ) 06 90 56 90 24
w Boomeur : A vendre 1400watts max à
double bobine. Prix : 150 € ) 06 90 50 92 83
w Moteur 2l5 Jeep : Je vend mon moteur 2l5
Jeep tj faite votre offre à débattre, plus livraison incluse. Prix : 1 € ) 06 90 50 92 83
w Moteur jeep : Bonjour je vend un moteur de
2L5 de jeep tu complet avec son féso Electric pour 100 euro avenir récupérer. Prix : 100
€ ) (+590) 50 92 83
w Housse de siège pour GEM électrique : Bonjour Je vends une housse de siège (assise +
dossier) pour GEM électrique. Elle est neuve,
jamais utilisé, à été faite à la main par professionnel, elle est en skaï simili cuir ignifugé
de couleur bleu. Prix : 130 € ) 06 90 55 67 59
w Démarreur Smart : Démarreur Smart. Prix :
150 € à débattre ) 67 75 92 73 0
w pieces jimny : a vendre piece jimny carrosserie alternateur demarreur radiateur. ) 06
90 88 90 68
w Pour ktm : Pour ktm exc, bavette plus feux
arrières et pose plaque neuve 15 chaque.
Prix : 15 € ) (+590) 50 92 83

I PIECES DEMANDES I
w Barres de toit TERIOS : Recherche barres de
toit pour TERIOS Faire offre Merci. ) 06 90 62
28 41
w Boite à vitesse : Recherche boite à vitesse
voiture GEM ELECTRIQUE d’OCCASION. vous
pouvez me contactè. 0590272148. Merci. )
05 90 27 21 48
w Cherche capote pour Suzuki Jimny : Bonjour Je cherche une capote 3 éléments pour
Suzuki Jimny. ) 06 90 73 24 36

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Bateau à moteur : Bateau avec cabine,
hors bord 85 deux temps, bien entretenu.
Prêt à naviguer. Visible à Flamands pour
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plus d’informations téléphone 0690768805.
Année 1994, Longueur 5 mètres. Prix : 6 500
€ à débattre ) jacquelinegreaux@yahoo.fr
w ocean master 590 highfield : Nous vendons pour cause de double emploi un semi
rigide highfield de 5m90 (acheté à St Barth
: pavillon Français), excellent état car peu
servi, (reconditionnement des boudins en
Décembre 2016) vendu avec sa remorque,
moteur Yamaha 90CV 4 temps (423 heures,
révision à jour). Tout Equipé : pour la plongée
et pour la plaisance (Taud solaire, Rack 6
blocs, Echelle remontée Innox, Banquettes,
Radio, CD, USB.). Visible dans l’eau actuellement. Cordialement. Année 2014, Longueur
590 mètres. Prix : 25 000 € à débattre ) 05 90
27 55 94 PLONGEE CARAIBES
w cobra 26 : COBRA 26 ; 1996. Rénové en
2010. 2 moteurs mercury 115 hp (365 heures)
Tank neuf, 2 filtres, 2batteries, T top, Bimini.
Année 1996, Longueur 7 mètres. Prix : 16 000
€ à débattre ) 06 90 49 09 50

I VOILIERS OFFRES I
w voilier acier 10. 90m Garcia Bieroc : A
vendre voilier acier solide et marin chantier
Garcia serie Bieroc architecte Guy Saillard
année de construction 1981 L:10. 90m l:3.
40m tirant d eau:1. 70m hauteur sous barreau
1. 90m voilier entièrement restauré(intérieur,
extérieur)de 2009 à 2013 sur le principe simplicité-efficacité; nous vivons à bord depuis
2013 en famille à 4. travaux à prévoir: changer les annodes changer bande antiUV du
génois pour plus de photos, équipement,
renseignement, merci de nous contacter.
Année 1981, Longueur 10 mètres. Prix : 23 000
€ ) 06 90 11 95 97
w voilier : Vend voilier Kirié Feeling 326. bon
état, 9, 55 mètres, trois cabines, toilette
avec douche, frigo, panneaux solaires, antifouling nov 2016. Pour info téléphoner au
0690573235. Année 1989, Longueur 9 mètres.
Prix : 16 000 € ) 06 90 57 32 35
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 : 6 543 € à débattre ) 72 15 27 14 69

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w scooters des mers : Vx 110 yamaha Parfait
état Entretien suivi. Année 2014. Prix : 4 500 €
) 06 90 59 66 06

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w remorque bateau : a vendre remorque
pour bateau de 26 pieds faire offre tel
0690889068. ) 06 90 88 90 68
w moteur annexe : Moteur mercury 15ch 4t
à reviser démarre mais cale. Prix : 170 € ) 06
90 73 33 92
w APEX Inflatable : Tipo Zodiac, 5 persons 431
kg 4m x 1, 70 m Fond rigide Bon état. Prix : 2
200 € ) 06 90 77 72 27
w mariner marathon : Mariner marathon 10 cv
Arbre long Cable accélérateur à changer.
Prix : 300 € ) quentinderosny@hotmail.com

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w moteur Yamaha 5 CV : AV Moteur Yamaha
5 CV 2 temps acheté il y a 3 mois au Ship €
1265, état neuf, à peine 2 H d’utilisation. Prix :
1 000 € ) 06 90 35 10 11
w Gericane 50 l : Bonjour je vend mon Gericane de 50l très peut servir. Prix : 80 € )
(+590) 50 92 83
w Gilet de sauvetage : Gilet de sauvetage
adulte J en ai 2 a vendre si besoin 15 euros
pièce. Prix : 15 € ) 06 90 70 46 36

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Clayton surfboard 6. 2 : Planche très polyvalente. Aileron FCS1 en nid d’abeille. Quelque
enfoncement mais planche solide!!. Prix : 250
€ ) 69 03 20 47 7
w Surf short board : Vends surf longueur 1.
80m. Joystick surfboards, Nick Blair. Tres bon
etat. Tel 0690542131. Prix : 120 € ) 06 90 54
21 31
w matériel de kite : Aile cabrinha vector avec
barre 2013. Prix : 400 € ) 06 90 73 33 92
w kitesurf : Voile cabrinha 9m neuve plus
planche et harnais. Prix : 780 € ) 06 90 73
33 92

Déco, maison
I VIDE MAISON I
w Moustiquaire : Moustiquaire Ikea neuve
encore sous emballage. Prix : 20 € ) 06 90
70 46 36
w vide maison : Vide maison merlette samedi
10h 0590877264. Prix : 1 400 € ) 06 90 47 70 75
w tout pas cher du tout : Ballons yoga 10€
pièce (taille S, M, L) Matelas orthopédique
une place + banquette 30€ 16 jeux PS3 +
une trentaine de personnages skylanders
50€ le lot(+ plateforme, manette …) tableau
noir pour écriture craie enfant 50 x 90 5€ 2
canes à pêche 10€ le lot perche télescopique pour dépoussiérer plafond 5€ sapin de
noël fibre optique 20€ altères femme 4 et 2
Kg glacière 5€ bureau 50€ lampe de chevet
5€ écran plat + lecteur dvd 50€ caméra sony
10€ appareil à raclette 20€ wok + grille pain
+ petit mixeur 20€ appareil de muscu valeur
1400€ vendu 200€ téléphone sans fil 10€ lot
accessoires plage 30€ (ballon, frisby, 2 matelas gonflables, raquettes) 2 paires de palmes
(plongée et nage) taille 36 + gants de nage
20€ (+ lunettes et masque) Chaussures de
foot nike mercury neuves (taille 38, 5) 15€
Accessoires château de sable neufs 5€ Sac
de sport adidas 5€ Sac à dos 5€ Cages transport animaux 5 et 10€ Waveboard enfant 10€
Coupe-frites professionnel 25€ Compexe vitality valeur 490€ vendu 50€. ) 06 90 49 80 43

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Table de salle à manger : Trés belle table
coloniale en acajou massif avec 8 chaises
et 8 coussins. Long ; 2, 70 m larg. 1, 10 m
Le plateau bois verni est protegé par une
plaque en verre de 8mm amovible. Tel :
0690 76 81 77. Prix à discuter. Prix : 1 600 € à
débattre ) 06 90 76 81 77

w fauteuil : a vendre fauteuil en tres bon etat.
Prix : 50 € ) sjcsbh@laposte.net
w Table en acacia : À vendre magnifique
table en acacia massif de 3, 31 m x 1 m x 8
cm d’épaisseur Vendu avec 2 bancs en acacia massif. Pièces uniques et rares. Prix : 3 500
€ ) 06 90 30 65 44
w Bougeoirs + bougies : 4 bougeoirs décoratifs avec env. 20 bougies. Prix : 10 € )
nfyachts@wanadoo.fr
w aquarium 210x60x60 : Vend aquarium
210x60x60. Avec deux pompes de circulation, pompe avec filtre Fluvial FX6, acccessoire et ses poissons. 600E a debatre. Prix : 600
€ à débattre ) 06 90 57 40 09
w fauteuil en teck et fauteuil haut : fauteuil en
teck vendu 80 euros et fauteuil haut vendu
70 euros hauteur 1m76. Prix : 80 € ) 05 90 51
34 42
w cadre avec peinture d’un peintre haitien :
cadre de 75cm sur 95 cm en bois avec peinture ou croute ; faire offre. prix à débattre )
06 90 12 01 10
w Moustiquaire : Vend moustiquaire coton
pour lit 1 personne. Prix : 10 € ) 05 90 27 50 42
w Table : Vend petite table ronde. Prix : 20 €
) 05 90 27 50 42
w Lit mezzanine : Lit mezzanine : longueur
248cm largeur 120cm hauteur 190cm. Vendu
sans matelas, il faut un matelas de 90X190.
Prix : 100 € ) 06 90 55 43 44

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w Cherche lit créole (baldaquin)mahogany
160 X 200 : Quartier de Vitet cherche un lit à
baldaquin en mahonagy 160 cm X 200 Faire
offre et prix, merci d’avance. prix à débattre
) leon.brin@orange.fr
w cherche sommier pour matelas 140cm :
cherche sommier d’occasion pour matelas
140cm. ) 06 90 53 32 27
w canapé table basse. : Bonjour je recherche
un canapé blanc de preference ou gris une
table basse blanche des rideaux blanc ega-

lement ou gris perle De la decoration Merci
de me contacter. lola. Prix : 1 € ) 06 90 75
52 00
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

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

UN sAVOiR
FAiRE UNiQUE
AU sERViCE DE
VOs PLUs BEAUX
PROJETs.

w Chaises Longues : A vendre 4 chaises longues pour cause départ. L’unité 50€ - 170 les
4. Prix : 50 € ) 06 90 54 38 12
w Hamac très bon état : Hamac très bon état.
Prix : 50 € ) glq01@hotmail.fr
w chaises pliantes : vends chaises 35 au total
pliantes blanches, avec tissus (4 couleurs,
vert, rouge, bleu et rouge) 10€ l’unité à voir à
public merci. Prix : 10 € ) wbarengo@gmail.
com
w Pièces de volets roulants anti-cycloniques
: A vendre: Pièces de volets roulants blancs
anticycloniques pour baies vitrées. prix à
débattre ) deboraheblanchard@orange.fr

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w bulgom protection de table : bulgom protection de table 180 x 110. Prix : 5 € ) 06 90
34 74 59
w Planche a decouper et dessous de plat vintage : A vendre planche à découper 30 cm
sur 40 cms + dessous de plat assorti. Prix : 5 €
) 06 90 34 74 59
w Service de verres a sake : 5 verres a sake.
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w plat rond creux : PLAT ROND CREUX Plat
creux Oxford 23 cms de diamètre Fabriqué
au Brésil. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w plat : PLAT 26 cms de diamètre. Prix : 3 € )
06 90 34 74 59
w 4 raviers ronds : 4 RAVIERS RONDS 10. 5 cms
X 3cms de haut. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w 2 raviers ronds : 2 RAVIERS RONDS 11 cms X
3. 5 cms. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59
w 3 raviers carrÉ : 3 RAVIERS CARRÉ 11 cms X
11cms. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w contre plaqué extérieur 8 mm : Bonjour
Suite à surplus chantier je vends 4 plaques de
contre plaqué extérieur traité, 20€ la plaque
de 1, 22m x 2, 5m, fabrication chinoise. Prix :
20 € ) 06 90 55 67 59
w Plan de travail stratifié : Bonjour Je vends
un plan de travail stratifié (POLYREY), neuf,
chêne cut ref: C137, support agglo 38 mm
hydrofuge, contre face stratifié blanc, chant
ABS 2 mm sur longueur et retour gauche.
Longueur 240 cms x 65 cms de large. Prix :
170 € ) 06 90 55 67 59
w Outils pour Dremel : Outils pour Dremel Neuf
10€ le petit 25€ le grand 30€ les deux. Prix : 10
€ à débattre ) 06 90 47 08 51
w Kit de portail : Kit de portail 2 battants en
bonne état. Prix : 100 € ) 06 90 59 03 75
w Tondeuse a Gazon : Très peu servi et en très
bonne état. Prix : 100 € ) 06 90 59 03 75
w Plan de travail - standard countertops :
Comptoirs de granit en vente ! 3-4 tops taille
standard disponible à 70 % réduction de prix.
Les couleurs sont rose - gris - noir ; pour une
utilisation dans la salle de bains ou la cuisine.
De plus petits morceaux pour un espace
limité - couleur noir. Prix d’être à coût local
de sacrifice. Prix *666* simplement pour se
conformer à la format cyphoma c.-à-d. à
négocier. Prix : 666 € à débattre ) 06 90 77
27 66
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 Nettoyage de goutieres : IROBOT robot
pour nettoyer vos goutieres sans prendre de
risque. Se déplace tout seul dans la goutiere.
Neufs sous emballage et garanti. Démonstration possible. Prix : 150 € ) 06 90 22 75 61

05 90 27 95 35

lurin.menuiserie@gmail.com
www.lurinmenuiserie.com
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Divers, enfance
I Puériculture OFFRES I

I ANIMAUX OFFRES I

w Siège auto : Vends siège auto pour bébé
(poids allant jusqu’a 18kg), en très bon état.
Prix 70, 00 €. Prix : 70 € ) 06 90 61 17 92
w Fauteuil balançoire bébé. : Vends fauteuil balançoire. Lavé, excellent état. Tel:
0690542131. Prix : 60 € ) 06 90 54 21 31
w 0mbrelle : Je vend une ombrelle neuve anti
UV 50+ que babymoo de couleur marron
écrue chocolat. Prix : 15 € ) 05 90 27 50 42
w Siege auto : Vend siege auto pour enfant
jusqu’a 18 kg groupe 1 30€ le siège. Prix : 60 €
) 06 90 70 20 72
w Lit mezzanine enfant : Lit avec rangements
et bureau. Prix : 70 € ) 06 90 73 95 92
w Couffin Bambisol en osier : Bonjour Je vends
un couffin en osier avec son support jamais
utilisé. - L’habillage est entièrement déhoussable et lavable. - Matelas en mousse - Coloris noisette. Prix : 79 € à débattre ) laeti37@
hotmail.com

w Aquarium 1 gallon - 3, 8 L : Aquarium en
bon état Accessoires de la photo compris :
Epuisette Nourriture Cailloux Décoration flottante. Prix : 40 € ) 06 90 39 39 19

I Puériculture DEMANDES I
w Parc bébé : Bonjour, je cherche un parc
pour bébé d’occasion Faire offre. ) 06 90
53 32 27
w Recherche barrière de sécurité : Bonjour Je
recherche une barrière de sécurité pour le
mois de février. Merci d’avance.
) sandraaa_@hotmail.fr

I Vêtements Enfant OFFRES I
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 Sandales Pom d’Api T26 : Sandales paillettes
dorées état correct 20€ Sandales noires fleurs
roses pailletées bon etat 25€ Semelles parfait
etat. Prix : 20 € ) jennifer.che@hotmail.fr
w Chaussure Mini Mélissa : Parfait etat,
semelle nickel, scratchs parfaitement. Les
chaussures dégagent encore leurs délicat
parfum (plastique parfumé d’origine) T25/26.
Prix : 25 € ) jennifer.che@hotmail.fr
w Chaussures Mini Mélissa : Parfait etat,
semelle nickel, scratchs parfaitement. Les
chaussures dégagent encore leurs délicat
parfum (plastique parfumé d’origine) - Mini
Mélissa chat noir T25/26 25€ - Mini Mélissa
chat rose T24 25€ - Mini Mélissa rose pailleté
T25/26 25€ Si les 3 achetés ensemble le prix
sera alors de 60€ Pas négociable. Prix : 25 € )
jennifer.che@hotmail.fr
w Robe princesse 4 ans : Excellent état. Prix :
20 € ) jennifer.che@hotmail.fr

I JEUX & JOUETS OFFRES I
w Jeux de société : Petit: 10€/pcs Grand:
15€/pcs sauf le monopoly à 30€ Prix réduit si
achat en lot. Prix : 10 € à débattre ) 06 90
47 08 51
w toboggan : vend toboggan enfant. Prix : 20
€ ) 06 90 39 71 49
w bureau enfant : vend bureau enfant avec
tableau coté craie et coté feutre. Prix : 30 €
) 06 90 39 71 49
w Puzzle 1500 pièces : Puzzle marque Clementoni 1500 pièces Assemblé 1 fois, complet. Prix : 15 € ) 06 90 39 39 19

I BABYSITTING OFFRES I
w Baby-sitting et Accomp. auprès de Personnes-agées : Travaillant de nuit je recherche des heures de baby-sitting ou
d’accompagnement auprès de personnesâgées entre 8h et 19h et le soir selon ma disponibilité. ) 06 90 51 31 97
w Jeune femme propose de s’occuper de vos
enfants : jeune femme de 27ans patiente,
sérieuse et organisée propose de garder vos
enfants aide au devoirs et activités (sortie et
atelier cuisine) en journée (15 euros/heure)
ou en soirée (20euros/heure) disponible pendant les vacances scolaires et véhiculée.
N’hésitez pas à me contacter. Sonia:06. 90.
77. 65. 20. Prix : 15 € ) 06 90 77 65 20
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I INFORMATIQUE OFFRES I
w Ecran SAMSUNG 24» modèle S24D931 :
Vend écran ordinateur Samsung 40». Prix
neuf 190€, vendu 100€. Prix : 100 €
) ptrcsbh@gmail.com
w iPad Air 2 64GB : iPad Air 2 64GB 400 € Acheté 549, 90 € à Home Technology en Aout 2016
sous garantie (facture fournie) Vendu avec
étui Mochi (acheté 79 €) Très peu servi, état
neuf. Prix : 400 € ) 69 02 30 96 6
w Disque Dur interne 1To Neuf (encore sous
blister) : Vends cause double emploi Disque
dur interne Seagate 1To. Neuf, encore sous
blister (non déballé). Facture d’achat en
date du 10/12/2016 disponible. Seagate Barracuda 1To 64Mo 3. 5» ST1000DM003 - SATA
6Gb-s. Prix : 50 € ) 06 90 25 34 50
w Acer 27» (68cm) USB-C Moniteur H277HU
: 27» Acer Usb-c monitor used for a few
months. Works great with new macbooks
Text, whatsapp, email More info here https://
fr-store. acer. com/h7-monitor-h277hu. Prix :
400 € ) 56 16 85 58 55
w LG 27» Moniteur USB-C (68cm) 4k : Comme
neuf utilisé pendant 1 mois. Fonctionne très
bien avec les nouveaux MacBook usb-c. Plus
d’infos ici http://www. LG com/us/monitors/
lg-27UD88-W-4k-uhd-led-monitor.
http://
www. LG com/fr/moniteurs/lg-27UD88-moniteur-ips-4k-27-pouces. 27’’(68cm) | Moniteur
LED IPS | Résolution 4K Texte, whatsapp ou
par courriel. Prix : 600 € ) 15 61 68 55 85 5

I IMAGE & SON OFFRES I
w Tv Toshiba 40» : Bonjour, vend Tv Toshiba 40»,
tres bon état. Prix : 300 € ) 06 78 22 78 39
w Televiseur LCD : Vends Televiseur Toshiba 32
pouces, avec télécommande et pied support. Le tout en tres bon etat. Tel: 0690542131.
Prix : 80 € ) 06 90 54 21 31
w Canon EF-S 24mm f/2. 8 STM : Objectif Canon 24mm f/2, 8 neuf. jamais utilisé, dans sa
boite d’origine, pour canon reflexe APS-C.
(exemple 80D, 70D, etc.) vient avec 3 filtres
neufs, et une boite de nettoyage pour appareils photos, le tout jamais utilisé. Prix : 130 € )
jerome_rapin@yahoo.fr
w televiseur led samsung 40» : Vend téléviseur Samsung 40» en parfait état. Modèle :
UE40J5100AW Date d’achat février 2016 - Prix
neuf : 464€. Prix : 350 € ) ptrcsbh@gmail.com

I IMAGE & SON DEMANDES I
w Recherche télévision : Bonjour je recherche
une télévision de tres bonne qualité disponible de suite. Merci d’avance. ) 06 64 85
96 64

I CONSOLES & JEUX OFFRES I
w Xbox 360 + 26 jeux : Xbox noir avec Kinect,
deux manettes et 26 jeux (Xbox blanche et
manette blanche HS à donner avec si vous
voulez) Le tout pour 150€. Vente cause nouvelle console. Prix : 150 € ) 06 90 47 08 51
w Jeux de PS3 très bonne état. a l’uniter : Jeux
de PS3 très bonne état. a l’uniter. Prix : 20 € )
06 90 35 96 09
w PlayStation 3 : A Vendre PS3 avec une manette. Prix : 130 € ) 06 82 22 36 50
w PS3 + 2 manettes + lot 17 jeux : A vendre
PS3, 2 manettes avec un lot de 17 jeux, ou
alors 160 euros la PS3 seule et 20 euros un jeux
au choix : GTA 5, assasin’s credd, juste cause
2, Batman 2, minecraft. Prix : 300 € ) 06 90
54 89 79

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 iphone 7 : bonjour je vends mon iphone 7
128G MODELE OR. NEUF encore sous emballage. 750 euros. Prix : 750 € ) alex63100@
hotmail.fr
w Iphone 7 128 Gb : à saisir cause double
emploi Iphone 7 128 Gb Noir (mat) micro
rayure à l’arrière mais rien qui n’empêche le
bon fonctionnement de l’appareil à voir sur
place si interressé acheté le 30. 12. 16 facture à l’appui. Prix : 800 € à débattre ) 06
90 29 08 61

I VÊTEMENTS OFFRES I
w vêtements différentes tailles : vêtements différentes tailles. ) 06 90 41 05 57
w vêtements différentes tailles : vêtements différentes tailles. ) 06 90 41 05 57
w Robe donale : Vend robe Donale blanche
taille 2. Femme. Prix : 20 € ) 05 90 27 50 42
w Vendre bikini : Bikini noir 20€ Bikini rose 15€
Bikini vert 20€ Bikini creme 15€. Prix : 20 € )
06 90 32 01 95
w Chemise Homme Dolce&Gabbana XL :
Chemise Homme Dolce&Gabbana XL. Prix :
60 € ) carolinebigand@me.com
w blouson en cuir : Blouson en cuir NEUF,
jamais porté. Taille S (petit 36) Prix : 65 €.
Femme. Prix : 65 € ) verasbh@gmail.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

I CHAUSSURES OFFRES I
w Chaussures Creeks : Baskets Creeks neuves
taille 39. Femme. Prix : 30 € ) 06 90 53 32 27
w Palladium : Chaussures Palladium neuves,
jamais portées. Taille (petit) 38 achetées
100€. Femme. Prix : 60 € ) 06 90 53 32 27
w Chaussure Homme noire : Chaussure
Homme Bostonian Model - Bolton Ref :
25895005 Taille - US : 9M / EU : 42M Couleur
- Noire Chaussures jamais portées (erreur de
taille) Valeur neuve 170 euros. Homme. Prix :
100 € ) bertrandmagras@yahoo.com

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES
w Portefeuille GUCCI en cuir noir : Portefeuille
GUCCI en cuir noir Acheté à Gucci Harrods
(Londres). Prix : 250 € ) 69 02 30 96 6
w Sac GUCCI Homme : Sac Gucci homme
250 € (dustbag fourni) Acheté chez Gucci
Sloane Street (Londres). Prix : 250 € ) 69 02
30 96 6
w sacoche cuir marron LANCEL : sacoche en
cuir marron foncé LANCEL (neuve) valeurs
525 euros vendue 200 euros. Prix : 200 € )
chabot.sylvia@wanadoo.fr

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I
w Estheticienne masseuse : Recherche estheticienne masseuse à partir du 18 janvier
jusqu’à fin mars ou avril, anglais Et permis B
indispensable Envoyez cv Avec photo par
email. ) wellnessbeautybyeva@gmail.com

lire Sylvie bousquet. Prix : 300 € à débattre )
06 90 49 81 41

I Services soins et beauté I
OFFRES
w Séance de bio énergie : Pour faire peau
neuve, se débarrasser des négativités de
l’année passée ou simplement se remettre
des fêtes contactez moi pour une séance
de nettoyage énergétique et de remise en
forme. Je suis à votre disposition pour tout
renseignement et prise de rendez vous par
mail isabellesubhifree. fr ou au 0690593320. )
06 90 59 33 20

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES
w velo d’appartement : VEND vélo d’appartement en parfait état. Marque Kettler, modèle Golf M Tel 0690-46-76-49. Prix : 350 € à
débattre ) 06 90 46 76 49
w jeu d’échec : jeu d’échec complet d’occasion. coffret finition acajou avec tiroirs
et emplacements individuels pour chaque
pièce. Prix : 40 € ) vanessa.carmona@
orange.fr

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES
w Korg triton RACK : Vend Korg Triton Rack
avec trois cartes d’extension de sons. Motif
: Plus d’utilité. Prix : 400 € ) solaur.magras@
wanadoo.fr
w Clavier Roland 50 : Vend Roland D50 61
notes d’occasion + carte son (Cartes électroniques neuves). Motif: triples emplois. Prix :
300 € à débattre
) solaur.magras@wanadoo.fr

I COLLECTIONS OFFRES I
w vinyles et CD : vinyles: 5 euros années 70
80 90 POP / JAZZ / BLUES / Variété etc. plus
coffret SCHUBERT 9 disques: 50 euros / coffret
WAGNER 3 disques: 15 euros CD: 3 euros les
années 80/ 90/ 2000 grande variété. Prix : 5 €
à débattre ) 06 90 59 17 08
w album : A vendre 2 albums de collection
de cartes POKEMON Contenant plus de 400
cartes POKEMON avec 4 codes ONLINE Les
cartes dates de 1995 a 2015. Le tout en bon
etat. 35 € les 2 albums. Prix : 35 € ) 06 90 29
15 14

I MATÉRIEL PRO OFFRES I
w bétonnière : vends bétonnière électrique
peux servis, trés bon état général. Prix : 280 €
) 06 90 35 92 40
w poste a souder : vends poste oxygène, acétylène, pratiquement neuf. Bouteille d’origine sur chariot. Prix : 850 € ) 06 90 35 92 40
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

I DIVERS OFFRES I

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE DEMANDES I
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

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

w rhum Clément millésime 1952 : À vendre
rhum Clément millésime 1952 pour le prix et
tout autre information contactez-moi par
mail ou téléphone. ) 06 90 40 04 04
w Fruits : Papayes local. ) 06 90 66 90 21

Ludovic
Commercial
0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w Huawei P8 désimlocké : Huawei P8 désimlocké : 150 € (facture fournie) vendu avec
carte mémoire 32 GB et chargeur. Prix : 150 €
) 69 02 30 96 6
w IPhone 6. : 64go Batterie neuve Coque anti
choc neuve. Prix : 450 € ) 59 06 90 74 74 10
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Les Lois des femmes qui réussissent !
• Apprenez à savoir qui vous êtes: Votre idée de
la réussite n’est pas celle d’une autre. Vous êtes
unique.

• Assumez vos choix. Vous donnerez du sens à
votre vie. Affirmez-vous tout en sachant vous
remettre en question.

• Réseautez. Soyez au clair avec vos intentions,
pensez « réciprocité ». Un réseau, ça se construit
et ça s’anime.

• Développez vos compétences. Cela s’appuie sur
deux mots-clés: intentions et contexte.

• Provoquez la chance, ouvrez les yeux pour voir
les occasions favorables à saisir autour de vous.

• Changez ce qui doit l’être. Cela suppose de pouvoir donner du sens à ce changement.

• Soyez ambitieuse. Qui n’avance pas renonce!
Renonce à ses rêves, à ses projets, à sont audace.
Renonce à soi-même.

• Faites-vous valoir. Tablez sur vos réalisations
pour vous mettre en avant, sans excès de zèle ni
triomphalisme injustifié.

• Ayez le sens de la répartie. Les traits d’esprit
amusent ou font grincer des dents.
• Évitez la caricature. Au boulot, ne soyez no mec,
ni vamp! Dans la vie privée, à vous de jouer!
• Favorisez le donnant-donnant. Préférez être respectée
qu’aimée.
•Affranchissez-vous
du qu’en-dira-t-on.
Distinguez le cancan stupide de la
rumeur, plus subtile
à traiter.
• Faites-vous plaisir,
vous n’en serez que
plus efficace.

• Sortez des sentiers battus. Accordez-vous l’autorisation de faire évoluer vos scénarios de vie et
vos représentations.
• Parlez d’argent. De l’argent gagné à l’argent
comme moyen
de
substitution, en passant
par
l’argent
comme barème
de la morale
de l’éthique ou
comme
marqueur
social,
sachez où vous
en êtes.
• Concevez un
plan B. La réponse à une situation imprévue contrariante se
planifie.

• Ayez un coup d’avance. Vous devez composer
avec la complexité du monde et des relations
humaines.

• Évitez le féminisme primaire. Accordez la place
au débat et à l’action concitoyenne.

• Méfiez-vous de la promotion canapé. Ne devez
votre carrière qu’à vos compétences professionnelles et détermination.

• Tablez sur le mentorat: identifiez des personnes
ressources qui vous feront bénéficier de leurs acquis professionnels, sans tomber dans l’assistanat.

• Prenez le temps de souffler. N’attendez pas
d’être épuisée pour que votre corps vous oblige
à un arrêt forcé. Considérez ces temps « à ne rien
faire » comme un investissement.
• Transformez l’échec. Vous apprendrez plus d’un
échec que d’une réussite, même si, bien entendu,
nous cherchons toutes à multiplier les secondes et
à réduire l’occurrence des premiers.
• Oubliez les détracteurs. Dissipez les malentendus en mettant les points sur les i, sans émotivité.
Quand la critique est justifiée, prenez-en acte,
tirez-en les conséquences et relativisez.
• Profitez du stress. Changez votre façon de le
percevoir. Il en va de votre bien-être et de votre
efficacité, à la maison comme au travail.
• Fiez-vous à votre intuition dès que vous avez
assez travaillé sur vous pour connaître les petits
diablotins qui pourraient vous induire en erreur.
• Restez lucide. La solidarité féminine existe, mais
l’angélisme n’est pas de ce monde.
• Restez à la page. Actualisez vos connaissances et
votre savoir-faire. C’est stratégique...
Tiré du livre « Les 50 lois des femmes qui réussissent »
d’Émilie Devienne. Édition L’Archipel.
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Loisirs

e
SaveThDATE

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

04
05

CARNAVAL 2017… à Gustavia, on y est !
> Défilés de l’association La Pointe en Mouvement tous les
samedis à partir de 19h dans les rues de Gustavia départ
du local de l’association à côté de la CEM.
> Défilé de l’association The Youngz le dimanche 5 février à
18h à Flamands (autour du rocher). Thême : footballeur
Informations : 06 90 47 87 23 / 06 90 24 82 02
>Infos Comité du Carnaval avec Romane au 0690312213

05

Vide Dressing de 9h à 13h : L’association Caribbean Girls
organise son 1er Vide Dressing ! Venez nombreux à partir
de 9h sur le parking des Entreprises Laplace, à Cul de Sac
(après les terrains de tennis).

07

Art Party au Christopher à 19h : Performances et
exposition de peintres, photographes et sculpteurs au
Mango et autour de la piscine.
Food, drinks and parking.

03
10

Escales des Croisières à Gustavia :
03/02 Seadream1 & Windsurf
06/02 Seadream1 & Star Legend
08/02 Seadream2 & Silver Wind
09/02 Riviera
10/02 Seven Seas Explorer & Windsurf

FEV

FEV

FEV

FEV

Jeudi 9

Mercredi 8

Mardi 7

Lundi 6

Dimanche 5

Samedi 4

Vendredi 3
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21:00 - FIVE

20:55 - DIVERSIONS

21:00 - NCIS

Comédie

Divertissement

22:55 - VENDREDI, TOUT
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

22:45 - PATTAYA

20:55 - DANSE AVEC LES
STARS : LE GRAND SHOW

21:00 - LA CHUTE DE
LONDRES

Divertissement

20:55 - LA STORY DANSE
AVEC LES STARS

Comédie

Action

u

Série Feuilleton Policier

ON
AIME

u

Série

20:55 - LES TRÉSORS
CACHÉS DES VARIÉTÉS

21:00 - CHEFS

Documentaire

22:40 - Cherif

Série

23:20 - MICHÈLE MORGAN,
UNE VIE
Documentaire

21:55 - ORIGINES

21:00 - NCIS Los Angeles

21:00 - LE GRAND SHOW
DE L’HUMOUR

20:55 - MEURTRES À
DUNKERQUE - Série

20:00 - Les couleurs de
la liberté

20:55 - MEURTRES À
GUÉRANDE

21:35 - [MI-5]

Série Feuilleton Policier

Divertissement

23:05 - 22.11.63
Série

20:55 - LA PLANÈTE DES
SINGES : LES ORIGINES

20:50 - LIGUE 1

23:30 - MISSION :
IMPOSSIBLE 3
Espionnage

23:05 - J+1
Magazine sportif

23:00 - Enquête
exclusive - Magazine

Société

22:40 - UN JOUR UN DESTIN
Magazine

20:55 - ENNEMI PUBLIC

21:00 - GUYANE

21:00 - À L’ÉTAT
SAUVAGE

20:55 - Castle

20:55 - AUSTRALIA

23:05 - stupéfiant !
Magazine Societé

22:25 - GRAND SOIR 3
Journal

21:00 - CHASSEURS
D’APPART’ : LE CHOC DES
CHAMPIONS

20:55 - PLEINS Feux

Théâtre

20:55 - MEURTRES A
AVIGNON

Magazine

22:51 - LE MAESTRO, POUR
QUE VIVE LA MUSIQUE DES
CAMPS - Documentaire

23:25 - LE DIVAN DE MARCOLIVIER FOGIEL
Magazine

Sport Football

20:50 - TOP CHEF, LE
CHOC DES BRIGADES

20:55 - FAIS PAS CI, FAIS
PAS ÇA

20:55 - FAUT PAS RÊVER
AU CANADA

23:05 - Jour de foot
Magazine sportif

22:40 - TOP CHEF : LE
SECRET DES CHEFS

Magazine

22:25 - Cherif
Série

23:25 - IN SITU
Magazine

20:45 - L’ÉMISSION
POLITIQUE

20:55 - ET SI ON VIVAIT
TOUS ENSEMBLE ?
ON

23:55 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Magazine

23:35 - LES ÉVADÉS DE
RAWA RUSKA, TÉMOINS DE
LA SHOAH - Documentaire

Fantastique

Série

Série

22:55 - New York unité
spéciale - Série Policière

23:00 - l’effet papillon

20:55 - Chicago Med

20:55 - QUAND ON A 17
ANS

Série Drame
Série Drame

ON
AIME

23:15 - On n’est pas
couché - Talk-show

21:00 - ZONE INTERDITE

20:55 - AU BOUT DU
CONTE

Magazine Société

Magazine

Drame

22:40 - Merci Patron

Documentaire

20:55 - GREY’S ANATOMY

Série

Série Feuilleton Policier

Magazine

u

22:35 - Chicago Med

22:40 - NCIS Los Angeles

20:50 - LIGUE 1

u

22:55 - New York unité
spéciale - Série Policière

ON
AIME

Magazine

21:00 - SECTION DE
RECHERCHES - Série

21:00 - 22.11.63

21:00 - limitless

23:00 - SECTION DE
RECHERCHES - Série

22:50 - L’ÉMISSION
D’ANTOINE

22:40 - limitless

Policière
Policière

Série Fantastique

Divertissement

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth

Feuilleton Thriller
Feuilleton Thriller

Comédie dramatique

Série Feuilleton Policier

u
ON
AIME

Série Policière

Comédie

Magazine

Série

Série

Divertissement

Sport Football

Série

22:40 - NCIS

Série Feuilleton Policier

ON
AIME

21:00 - Cherif

Série

20:55 - BROKENWOOD

20:00 - Le pacte

22:25 - BROKENWOOD

21:35 The Americans
Série

Feuilleton Policier

Thriller

Feuilleton Policier

Drame

u
ON
AIME

Série

21:30 - Elementary

Série

Série

Magazine

Comédie

20:50 - Elementary

Non communiqué

Non communiqué

u
AIME

Non communiqué

UN
PEU D’
HISTOIRE

LE PÈRE DE BRUYN (III)
Il décide la création à Gustavia d’un petit hôpital
[…]. Pour cette construction, il lui faut de nouvelles
ressources. Inlassable, il requiert, une fois de plus,
des fonds auprès de ses amitiés, de ses relations qui
certainement devaient être puissantes. Il y parvient.
En 1934, tout est terminé. Le nouvel établissement
comprenait six chambres pour malades. Le docteur
résident qui fût pendant de longues années le Dr.
Vialenc et les sœurs de Saint-Paul de Chartres en
assumaient la responsabilité.
L’année suivante le R. P. de Bruyn, était nommé au
vicariat de Curaçao.
C’était là une promotion flatteuse certes, mais qu’il
ne souhaitait guère. Il s’inclina, quittant sa paroisse
avec regret, allant où ses supérieurs estimaient sa
présence nécessaire. Il devait s’éteindre jeune encore

à l’âge de cinquante-quatre ans, en l’année 1943,
mais épuisé par l’activité débordante dont il avait
fait preuve à Saint-Barthélemy. Sans avoir été un
administrateur à titre officiel, par ses réalisations
qui sans lui n’eussent jamais peut-être vu le jour, il
le fût de fait à titre privé, et doit être mis en bonne
place à côté de Descoudrelles, Ankareim et Nordeling
qui se révélèrent administrateurs et gouverneurs de
premier ordre.
Notons au titre de la petite histoire que Henri Charrière, dans son ouvrage Papillon, cite le Père de
Bruyn. Lors d’une de ses multiples tentatives d’évasion, escalant à Curaçao, il rend hommage à l’humanité à la compréhension de l’évêque de Curaçao,
Monseigneur de Bruyn. Toutefois, le Père n’était pas
évêque de l’île mais seulement le supérieur général
des dominicains, dignité presque équivalente avec
des charges apostoliques plus lourdes, d’où sans
doute légère confusion. Dans son livre, Charrière a
plus ou moins, et fort souvent, camouflé les noms de

L’Astro de la semaine

ses personnages, mais pas celui-là, clair comme un
miroir, le Père de Bruyn n’avait pas besoin de rideaux.
Les réalisations de ce prêtre dominicain étaient
d’une grande aide pour les municipalités successives, qui se débattaient tant bien que mal devant
des coffres, la plupart du temps presque desséchés.
[…] En effet, depuis des années, Saint-Barthélemy
a une économie assez stagnante et elle le sera des
années encore. Ses principales ressources sont l’exportation des chapeaux de paille, de sel, de poissons
salés, de cabris, de volailles, le transit des bovins,
l’exportation du rhum en provenance de Guadeloupe
vers les îles étrangères, etc. Tout cet ensemble qui
permet à l’île de végéter ne constitue guère une
richesse économique. L’île vit assez repliée sur ellemême, malgré un certain nombre de sloops, de goélettes qui s’efforcent d’élargir ses horizons pour lui
éviter l’asphyxie.
Source : «Histoire de Saint-Barthélemy », Georges Bourdin, 2012

Verseau

Bélier 21/03 au 21/04

Cette semaine on parle d’amour ! La présence
chaleureuse de Jupiter, fait chavirer les petits cœurs !

Taureau

22/04 au 21/05
Vous prenez votre vie en main. Que tout le monde se
tienne à carreaux, vous êtes dynamique et entreprenant !

Gémeaux

22/05 au 21/06
Le fade très peu pour vous ! Vous cherchez à
pimenter votre quotidien ça risque de piquer !

Cancer

22/06 au 22/07
Ras le bol des gens incapables de faire bruler la
flamme qui est en vous. Vous voulez aimer !

Lion 23/07 au 21/08

C’est la bonne semaine pour déménager à Honolulu
ou faire redémarrer votre carrière, à vous de choisir !

Vierge

22/08 au 22/09
Votre vie se teinte de bien-être et d’épanouissement,
prenez un peu de risque : sortez de chez vous.

21/01 au 18/02. Loin de fuir les contacts, comme cela vous
arrive de temps à autre, vous ressentirez le besoin d'être très entouré.
Cependant choisissez-bien !

Balance 23/09 au 22/10

Vous avez un esprit vif et pouvez rapidement vous
adapter à toutes les situations. Vous êtes une perle.

Scorpion

23/10 au 21/11
Vous êtes un éternel optimiste, le ciel brille sur votre tête,
les oiseaux chantent et la température est parfaite !

Sagittaire 23/11 au 21/12

Votre réticence à prendre vos décisions rapidement
est un signe d'intense réflexion.

Capricorne

22/12 au 20/01
Vous êtes en forme, votre dynamisme et vos
défenses immunitaires sont sans faille.

Poisson 19/02 au 20/03

L'entente avec le conjoint pourra être excellente si
vous vous entendez sur la température de la clim.

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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CANALSATELLITE CARAIBES, SAS au capital de 40.000 €, RCS Pointe-à-Pitre 419 007 596, ZI de JARRY, MOUDONG Centre, Immeuble CANAL MEDIA 97122 BAIE-MAHAULT .

¢ GUYANE SAS au capital de 400 000€ 398 354 134 RCS Cayenne. Centre Commercial Marengo 97300 Cayenne.

¢ ANTILLES SAS au capital de 3 200 000 €. 388 543 126 RCS Fort de France (92 B 612) Espace Aéroservices Ancien Aéroport 97232 Lamentin.

OFFREZ-VOUS LA TOTALE SPORT
DU 3 FÉVRIER AU 18 MARS

OPTION
À 14€/MOIS

ET

SPORT

OFFERTE

PENDANT 6 MOIS AVEC LE PACK PREMIUM

SUR ¢.
EN ANGLAIS SUR FLOW SPORTS.

≥Offre valable aux Antilles-Guyane du 03/02 au 18/03/2017 pour toute nouvelle souscription de
12 mois à l’option SPORT (8€/mois), sous réserve d’être abonné au PACK PREMIUM (54,90€/
mois). Au-delà des 6 mois, vous restez abonné à l’option SPORT au tarif en vigueur, en plus de votre
abonnement. Offre non disponible via opérateur tiers. Voir l’ensemble des conditions au 1057 (service gratuit + prix appel), en boutiques CANAL+ ou sur canalplus-caraibes.com
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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SUR beIN SPORTS.

