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Annonces Légales

MODIFICATIONS 

FC06651 

P.L.B. ENTREPRISES 
SARL au capital de 7,622,45€ 

Siège social : Carénage Entrée Cité Lousy 
Mathieu 97139 LES ABYMES 

RCS 382 248 847 POINTE À PITRE 

 L’AGE du 22/10/2021 a nommé gérant : 
GROUPE MARTIN CHAILLY, RCS 878 724 
525 POINTE À PITRE, SARL au capital de 
1.000€, Chez MATAGLO, Rue Alfred Lu-
mière 97122 BAIE MAHAULT en remplace-
ment de M PETIT LE BRUN Eric Olivier, à 
compter du 22/10/2021. 

Mention au RCS de POINTE À PITRE.  

FC06655 

ATLANTIC JET 
Société en Nom Collectif 
au Capital de 1.000 €uros 

16B Quai François Mitterrand 
44200 NANTES 

RCS NANTES n° 799 065 016 

 Aux termes d’une délibération en date 
du 29/12/2021, l’AGE a décidé d’augmen-
ter le capital social de 835.938 €, pour le 
porter de 1.000 à 836.938 €uros par com-
pensation au remboursement du prêt ADF 
et ; à compter du 01/01/2022, d’agréer la 
cession des parts sociales, de nommer en 
qualité de gérant associé, la SARL 
VAL’FERRY domiciliée Anse des Mûriers 
97136 Terre-de-Bas en Guadeloupe, im-
matriculée au RCS de Basse-Terre n° 503 
965 147 en remplacement de la SARLU FI-
MAR, 16 B Quai François Mitterrand 
44200 NANTES RCS Nantes 412 629 644, 
gérante démissionnaire et de transférer le 
siège social chez VAL’FERRY Anse des 
Mûriers 97136 Terre-de-Bas. 

La société sera enregistrée auprès du 
Greffe du Tribunal de Commerce Mixte de 
Basse-Terre. 

Les statuts ont ainsi été modifiés : 
Article 6 : 
Nouvelle mention : Le siège social de la 

Société est fixé : chez VAL’FERRY Anse 
des Mûriers 97136 Terre-de-Bas en Gua-
deloupe. 

La suite de l’article reste inchangée. 
Article 8 : 
Ancienne mention : Le capital social est 

fixé à mille (1.000) €uros. 
Nouvelle mention : “Le capital social 

est fixé à la somme de huit cent trente-six 
mille neuf cent trente-huit euros 
(836.938).” 

… Il est divisé en mille (1.000) parts so-
ciales de huit cent trente-six euros neuf 
cent trente-huit cents (836.938) chacune 
de valeur nominale, numérotées de 1 à 
1.000, réparties entre les associés en pro-
portion de leurs droits, à savoir : 

- VAL’FERRY SARL, à concurrence de 
999 parts, portant les numéros 1 à 999 : 
999 parts 

- VAL FERRY CARAIBE SARL, à 
concurrence de 1 part, portant le numéro 
1.000 : 1 part  TOTAL DE : 1.000 parts 

Associé partant : CAISSE D’EPARGNE 
CEPAC, Place Estrangin Pastré 13254 
Marseille, RCS Marseille 775 559 404 

Pour Avis, 
Le représentant légal,  

Arrêté SG/DCL/BRGE  du 20 Décembre 2021  
portant la liste des journaux habilités  à recevoir les annonces judiciaires  

et légales pour l’année 2022 
dans le département de la Guadeloupe.   

En vertu de cet arrêté, le tarif appliqué est conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021
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à publier  

en Guadeloupe ? 
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 DISSOLUTION 

FC06652 

GESTLOC 
SCI au capital de 1.500€. 

Siège social : CHEZ LOLLIANICOLE, 
BESSON FROMAGER 
97139 LES ABYMES. 

RCS 489 163 246 POINTE À PITRE. 

 L’AGE du 31/08/2021 a décidé la disso-
lution de la société et sa mise en liquida-
tion amiable à compter du 31/08/2021, 
nommé liquidateur Mme LOLLIA NICOLE, 
BESSON FROMAGER 97139 LES 
ABYMES et fixé le siège de la liquidation 
au siège social. Mention au RCS de 
POINTE À PITRE.  

 MARCHÉ PUBLIC 

FC06656 
 

 Section I : Identification de l’acheteur 
Nom complet de l’acheteur :  Région 

Guadeloupe 
Type de Numéro national d’indentifica-

tion: SIRET 
N° National d’identification :  

23971001500029 
Ville :  Basse-Terre 
Code Postal :  97100 
Groupement de commandes :  Non 
Section 2 : Communication 
Lien vers le profil d’acheteur :  

http://www.eguadeloupe.com 
Identifiant interne de la consultation :  

MAPA22-002 
Intégralité des documents sur le profil 

d’acheteur :  Oui 
Utilisation de moyens de communication 

non communément disponibles :  Non 
Nom du contact :  Frantz VERVERT 
Adresse mail du contact :  fververt@re-

gionguadeloupe.fr 
Numéro de téléphone du contact :  

+590590809741 
Section 3 : Procédure 
Type de procédure :  Procédure adaptée 

ouverte 
Conditions de participation : 
aptitude à exercer l’activité profession-

nelle - conditions / moyens de preuve :   
Voir règlement de la consultation. 

capacité économique et financière - 
conditions / moyens de preuve :   Voir rè-
glement de la consultation. 

capacités techniques et professionnelles 
- conditions / moyens de preuve :   Voir rè-
glement de la consultation. 

Technique d’achat :  Sans objet 
Date et heure limite de réception des plis:  

26 janvier 2022 - 12:00 
Présentation des offres par catalogue 

électronique :  Autorisée 
Réduction du nombre de candidats :  

Non 
Possibilité d’attribution sans négociation 

:  Oui 
L’acheteur exige la présentations de va-

riantes :  Non 
Identification des catégories d’acheteurs 

intervenant (si accord-cadre) : 
Critères d’attribution : 
Section 4 : Identification du marché 
Intitulé du marché :  Fourniture et livrai-

son de paniers cadeaux de fin d’année au 
bénéfice du personnel et élus régionaux. 

Code CPV principal 
Descripteur principal : 18530000 
Type de marché :  Fournitures 
Description succincte du marché :  Four-

niture et livraison de paniers cadeaux de fin 
d’année au bénéfice du personnel et élus 
régionaux. 

Lieu principal d’exécution du marché :  
Basse-Terre Abymes 

Durée du marché (en mois) :  3 
Lieu principal d’exécution du marché : 
Valeur estimée (H.T.) :  90 000 
Marché alloti : Non  


