Annonces Légales
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

CONSTITUTIONS
FC06902

AVIS DE
CONSTITUTION
Par ASSP du 14/04/2022 a été constituée la SASU «ROMANA’S ART FLORAL
CHIC»
Au capital de 500 €
Siège : LD BARTHELEMY, 97128
GOYAVE
Objet : Magasin de fleurs, grossiste en
fleurs en détail et en gros, vente de matériel pour professionnel et particulier, Interflora, vente de fleurs en carton à expédier
pour les touristes, tout pour la décoration
chic, matériel pour les fleuristes, fleurs en
gros ou en détail, plantes artificielles et naturelles.
Durée : 99 ans
Cession d’actions : Les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions détenues par l’associé
unique sont libres. En cas de pluralité
d’associés la cession de titres de capital et
de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers à quelque titre que ce soit
est soumise à l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la majorité des deux tiers.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que
soit le nombre d’actions qu’il possède. Le
droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit à
une voix. Le droit de vote appartient au
nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à l’affectation des bénéfices où il
appartient à l’usufruitier. Dans tous les cas,
le nu-propriétaire aura le droit de participer
aux assemblées générales.
Président : Mme JOHANA DARIN demeurant LD BARTHELEMY, 97128
GOYAVE
Immatriculation au RCS de BASSETERRE

FC06907
Par acte SSP du 03/05/2022 il a été
constitué une SAS dénommée :
TI BWA LA
Siège social : 223 rue Marcel Azincourt
97120 ST CLAUDE
Capital : 200€
Objet : Exploitation forestière.
Président : Mme CADIC Lucille, 223 rue
Marcel Azincourt 97120 ST CLAUDE.
Admission aux assemblées et droits de
vote : Chaque action donne droit à son
propriétaire à une voix lors des décisions
collectives.
Clauses d’agrément : Les actions sont
librement cessibles.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de BASSE TERRE
FC06909

AVIS DE
CONSTITUTION
Par ASSP du 23/05/2022 a été constituée la SASU « SASU MTCE KARAIB »
Au capital de 1.000 €
Siège : Calvaire - rue Joseph ANTENOR,
97122 BAIE MAHAULT
Objet : Economiste de la construction,
Bureau d’études, Suivie de chantier, travaux de construction de maison individuelle en sous-traitance.
Durée : 99 ans
Cession d’actions : Les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions détenues par l’associé
unique sont libres. En cas de pluralité
d’associés, la cession de titres de capital
et de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers à quelque titre que ce soit
est soumise à l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la majorité des deux tiers.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que
soit le nombre d’actions qu’il possède. Le
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Clauses d’agrément : Actions librement
droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles cessibles entre les associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de son immareprésentent. Chaque action donne droit à
une voix. Le droit de vote appartient au triculation au RCS de POINTE À PITRE
nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à l’affectation des bénéfices où il
FC06900
appartient à l’usufruitier.
Président : Mme PATRICIA FLORE ROSTAL demeurant CALVAIRE, 97122 BAIE
MAHAULT
Immatriculation au RCS de POINTE-APITRE
Par ASSP du 23/05/2022 a été constituée la SASU « ANGEL CARPENTER »
FC06901
Au capital de 1.000 €
Siège : CALVAIRE BONFILS RUE DES
Par acte SSP du 06/06/2022 il a été
FAUVETTES, 97122 BAIE-MAHAULT
constitué une SASU dénommée :
Objet : VENTE DE MAISON EN BOIS ET
KARIBBEAN BATH & SPA
Siège social : 1731 Rue Henri Becquerel BUGALOW, TRAVAUX DE CHARPENTE
Durée : 99 ans
97122 BAIE MAHAULT.
Cession d’actions : Les cessions ou
Capital : 2.000€
Objet : Location de spa, massage de transmissions, sous quelque forme que ce
bien-être, livraison de brunch, livraison de soit, des actions détenues par l’associé
piscine, formation, prestation de bien-être, unique sont libres. En cas de pluralité
consultation de bien-être, thérapie de d’associés, la cession de titres de capital
bien-être, musicothérapie, vente et revente et de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers à quelque titre que ce soit
de produits, closing, location de voiture.
Président : Mme VAL Rachel, murielle, est soumise à l’agrément préalable de la
150 lot. Canne-en-fleur Bois-Rada 97115 collectivité des associés.
Admission aux assemblées et exercice
STE ROSE.
Durée : 99 ans à compter de son imma- du droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, pertriculation au RCS de POINTE À PITRE
sonnellement ou par mandataire, quel que
soit le nombre d’actions qu’il possède. Le
FC06910
droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit à
une voix. Le droit de vote appartient au
nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à l’affectation des bénéfices où il
Par ASSP du 21/05/2022 a été consti- appartient à l’usufruitier.
Président : M. Christopher PILLAH-NEItuée la SASU « LORDIE »
PAL demeurant CALVAIRE BONFILS- rue
Au capital de 1.000 €
Siège : 30 Rue du Cimetière, 97111 des fauvettes, 97122 BAIE-MAHAULT
Immatriculation au RCS de POINTE-AMORNE A L’EAU
Objet : Vente et Fabrication d’articles de PITRE
bijouterie fantaisie et articles similaires.
Durée : 99 ans
Cession d’actions : Les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions détenues par l’associé
unique sont libres. En cas de pluralité
d’associés, la cession de titres de capital
FC06899
et de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers à quelque titre que ce soit
est soumise à l’agrément préalable de la
collectivité des associés.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit de
SARL au Capital de 7622,45 €
participer aux décisions collectives, perdomiciliée LOT N°9 LOT VIA VERDE 9
sonnellement ou par mandataire, quel que
HOUELBOURG97122 BAIE-MAHAULT
soit le nombre d’actions qu’il possède. Le
RCS de Pointe à Pitre N° 403 679 228
droit de vote appartient au nu-propriétaire,
sauf pour les décisions relatives à l’affectation des bénéfices où il appartient à
l’usufruitier. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel à la quotité de
Aux termes du procès-verbal de l’ascapital qu’elles représentent. Chaque ac- semblée générale ordinaire du 09/09/2020
tion donne droit à une voix.
L’assemblée générale décide de nommer :
Président : Mme LILIANE FEVEREL de- -Madame AJAX-GUIOUGOU Jacqueline
meurant 530 ROUTE SAINT GIRON, 97111 sis Les Galbas face au Cimetière 97180
MORNE A L’EAU
Sainte-Anne en qualité de Commissaire
Immatriculation au RCS de POINTE-A- aux comptes titulaire.
PITRE
La durée de la fonction qui est de six
exercices, expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les
FC06911
comptes de l’exercice clos le 31/12/2025.
Par acte SSP en date du 01/06/2022, il - Monsieur TROUPE Philippe Sis MILEa été constitué une SARL par apport de NIUM CONSULT Milenium Consult BP
FDC suivant parution LE PROBANT du 2091 97193 Jarry Cedex, en qualité de
Commissaire aux comptes suppléant, ap17/06/2022 et dénommée :
pelé à remplacer le Commissaire aux
TROPIC SANTE MEDICAL
comptes
titulaire en cas de cessation de
Objet social : La vente et la location de
matériel médical et accessoires, ainsi que ses fonctions. La durée de la fonction qui
est de six exercices, expirera à l’issue de
le transport sanitaire
l’assemblée générale annuelle qui statuera
Sigle : TSM
sur les comptes de l’exercice clos le
Nom commercial : TROP’S MED
Siège social : 2 route nationale - la bou- 31/12/2025. Avis au RCS de Pointe à Pitre.
can 97115 SAINTE ROSE
Capital : 55 000euros
FC06904
Gérance : Mme Nicole RAMASSAMY
demeurant 2 Route Nationale - La Boucan
(97115) SAINTE ROSE
Durée :99 ans à compter du 01/07/2022
SARL au capital de 100.000€
au RCS de Pointe a PITRE
Siège social : PETIT BAS VENT
97126 DESHAIES
RCS 440 696 672 BASSE TERRE
FC06913

AVIS DE
CONSTITUTION

AVIS DE
CONSTITUTION

MODIFICATIONS

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE
TRAVAUX PUBLICS

NOMINATION DU CAC

CARAIBES BONHEUR

Par acte SSP du 20/05/2022 il a été
constitué une SAS dénommée :
NEWEST CONCEPT AGENCY
Siège social : Chemin de La Coulée
Saint-Francois 97118 Guadeloupe
Sigle : NCA
Capital : 1.000€
Objet : Activités récréatives et de loisirs
Président : Mme SIDAMBAROM Melissa, Chemin de La Coulée Saint-Francois
97118 Guadeloupe
Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne un droit
à une voix.

L’associé unique, en date du
06/06/2022, a transformé la société en
SAS, sans création d’un être moral nouveau, à compter du 07/06/2022 et a
nommé Président M BRANSI MAURICE,
PETIT BAS VENT 97126 DESHAIES.
Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne un droit
à une voix.
Clauses d’agrément : Actions librement
cessibles entre les associés uniquement.
Le reste demeure inchangé. Mention au
RCS de BASSE TERRE
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FC06905

VILLACAJOU
SAS au capital de 12.451 €
9 chemin de la Savane
97114 TROIS RIVIERES
834 429 359 RCS BASSE TERRE

TRANSFORMATION EN
SARL
Le 25/02/2022 l’AGE a décidé de transformer la société en Société à responsabilité limitée sans création d’une personne
morale nouvelle, nommer Gérant l’actuel
président Mme Indira ISTACE, demeurant
9 chemin de la Savane 97114 TROIS RIVIERESS et nommé co-gérant M.Denis ISTACE demeurant 9 chemin de la Savane
97114 TROIS RIVIERES, à compter du
01/03/2022
FC06903

VILLA CAJOU
SAS au capital de 1 €
9 chemin de la Savane
97114 TROIS RIVIERES
834 429 359 RCS BASSE TERRE

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Le 01/12/2020 l’AGE a augmenté le capital social de 12.450 €, pour le porter à
12.451 €.

FONDS DE COMMERCE
FC06906
Suivant acte SSP du 24 mai 2022 enregistré le 25/05/2022 au SIE De POINTE A
PITRE, Dossier 2022 00023514, Réf
9714P32 2022 A 01019
La société : CDEX
SAS au capital de 3000 euros
RCS de Pointe-à-Pitre N° 790 601 470
503 B Chemin de Prise d’Eau 97170 Petit-Bourg
A fait apport à la Société :
ELEX GUADELOUPE ILES DU NORD,
Société par actions simplifiée au capital de
280 000 euros, ayant son siège social Immeuble OMALE ZAC DE COLIN Porte 8
et 9 97170 PETIT-BOURG BOURG, en
cours d’immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de POINTE A
PITRE ;
d’un fonds de commerce d’expertise en
assurance exploité Immeuble OMALE ZAC
DE COLIN Porte 8 et 9 97170 PETITBOURG BOURG et immatriculé au Registre
du commerce et des sociétés sous le numéro 790 601 470 00020 RCS de Pointe à
Pitre. Cet apport sus-désigné évalué à 280
000 euros a été consenti et rémunéré
moyennant l’attribution à l’apporteur de 1
000 actions de 280 euros de nominal
émises par la Société ELEX GUADELOUPE
ILES DU NORD en formation.
L’entrée en jouissance du fonds apporté
est à compter de l’immatriculation.
élection de domicile au greffe du TC de
POINTE A PITRE

DIVERS
FC06908
Par Acte SSP du 30/05/2022,Nicole
RAMASSAMY immatriculée 383 993 433
au RCS de Pointe à Pitre et domiciliée RTE
NATIONAL LA BOUCAN 97115 SAINTEROSE, a fait apport à la Société TROPIC
SANTE MEDICALE, Sarl en formation de
55 000 euros, dont le siège est 2 RTE NATIONAL LA BOUCAN 97115 SAINTEROSE, d’un fonds de commerce de vente
et la location de matériel médical et accessoires, ainsi que le transport sanitaire, exploité 2 RTE NATIONAL LA BOUCAN
97115 SAINTE-ROSE en cours d’immatriculation au registre du commerce et des
sociétés de Pointe à Pitre.
Cet acte a été enregistré auprès de la
recette des impôts de Pointe à Pitre, sous
le numéro 2022 00023 427 ref 9714P32
2022 a 01016 le 30/05/2022 préalablement
à la présente publicité.
Election de domicile au siège

Vendredi 17 Juin 2022

