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Annonces Légales

CONSTITUTIONS

FC06931

Par acte SSP du 31/05/2022 il a été
constitué une Société Civile dénommée :
IG INVESTISSEMENT
Siège social : Route de Jaspard 97139

LES ABYMES
Sigle : SCCV IGI
Capital : 1.000€
Objet : l acquisition de terrains à batir ou

d une ou plusieurs parcelles de terrain, la
construction sur ces terrains ou parcelles
d un ou plusieurs ensembles immobiliers
destinees a usage principal d habitation ou
professionnel, et de toutes annexes ou de-
pendances,

la vente, en totalite ou par fractions, des
immeubles construits, avant ou après leur
achevement, la location desdits immeu-
bles en stock en l attente de leur vente, et
d une façon plus generale, toutes opera-
tions mobilieres , immobilieres ou finan-
cieres susceptibles de faciliter la realisa-
tion de l objet ci dessus defini a condition
qu elles ne modifient pas le caractere civil
de la societe,

La detention de parts dans des societes
civiles ayant le même objet partout en
France ou dans le monde.

Gérant : M GORNELLI Jade, route de
jaspard 97139 LES ABYMES.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de POINTE À PITRE

FC06932

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP du 12/04/2022 a été consti-
tuée la SASU « PATRIARCHE »

Au capital de 1.000 €
Siège : 1411 RESIDENCE LES MOUF-

FIAS-BOISRIPEAUX, 97139 LES ABYMES
Objet : Alimentation générale et Restau-

ration Rapide
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 préa-
lable de la collectivité des associés sta-
tuant la majorité des deux tiers.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, per-
sonnellement ou par mandataire, quel que
soit le nombre d’actions qu’il possède. Le
droit de vote appartient au nu-propriétaire,
sauf pour les décisions relatives à l’affec-
tation des bénéfices où il appartient à
l’usufruitier. Dans tous les cas, le nu-pro-
priétaire aura le droit de participer aux as-
semblées générales

Président : M. BELLOW CARINAUD de-
meurant 1411 RESIDENCE LES MOUF-
FIAS BOISRIPEAUX, 97139 LES ABYMES

Immatriculation au RCS de POINTE-A-
PITRE

FC06933

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP du 13/06/2022, est consti-
tuée la SCI, « JHAYOU »

Objet social : LOCATION DE MAISON
INDIVIDUELLES-COMMERCE ET TOUT
AUTRE TYPE DE LOCATION-HEBERGE-
MENT

Durée : 99 ans
Capital social : 400 euros
Siège social : 57 RUE DE LA REPU-

BLIQUE, 97129 LAMENTIN
Gérant : Mme FELLICE Séverine de-

meurant 3 RESIDENCE LA RENAIS-
SANCE, 97129 LAMENTIN

Transmission des parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles en-
tre associes.

Les cessions consenties à des tiers, y
compris au profit du conjoint, des ascen-
dants ou descendants du cédant, doivent
faire l’objet d’un agrément.

La société sera immatriculée au RCS de
POINTE-A-PITRE

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

FC06935

Par assp du 24/06/2022, avis de consti-
tution d’une SAS dénommée :
SMERN FAJOU Consultants et Ex-

perts
Capital : 8 000 €.
Siège social : Résidence Amandine N°

B56- 7 rue des Géraniums, 97122 BAIE-
MAHAULT.
Objet : Le conseil, l’expertise et la for-

mation aux entreprises dans le domaine
des travaux en hauteur et autres domaines
d’activités, notamment le social, l’adminis-
tratif, la gestion, le support aux entre-
prises. la prévention des risques profes-
sionnels dans tous les secteurs d’activité.
Durée : 99 ans.
Président : FAJOU Nicolas, Résidence

Amandine N° B56- 7 rue des Géraniums
97122 BAIE-MAHAULT

Immatriculation au R.C.S. de POINTE A
PITRE.

FCI00841

AVIS DE CONSTITUTION
ACTE : SSP du 24/06/2022 - FORME :

SAS - CAPITAL : 10 000 € - DENOMINA-
TION : TICHATO - SIEGE : Immeuble La
Rotonde, Lot N°5, Zac De Houëlbourg Sud
II 97122 BAIE MAHAULT – OBJET : L’ac-
quisition, la construction, la propriété, la
mise en location, l’aménagement, l’admi-
nistration et l’exploitation par tous moyens
de tous biens immobiliers bâtis ou non bâ-
tis, terrains et de tous droits immobiliers, la
cession desdits biens, aux effets ci-des-
sus, l’obtention de tous prêts, ouvertures
de crédit et d’avances, avec ou sans inté-
rêt, la constitution de toutes sûretés et de
toutes garanties personnelles ou réelles,
de tous cautionnements, avec ou sans so-
lidarité., ainsi que toutes opérations se rat-
tachant à cet objet de la manière la plus
étendue, - DUREE : 99 ans - PRESIDENT :
société ROTULE, SAS au capital de 8 400
€ dont le siège social est Immeuble La Ro-
tonde – ZAC Houelbourg Sud II 97 122
BAIE-MAHAULT, Immatriculée sous le
n°437 712 375 RCS POINTE-A-PITRE –
IMMATRICULATION : RCS de POINTE-A-
PITRE - Pour avis.

MODIFICATION

FC06934

TECHNI GRADUAL
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 56 Grande Rue Ravine
97190 LE GOSIER

RCS POINTE A PITRE 884 524 190

Avis de transformation de
SAS en SARL

Suivant délibération en date du 06 Mai
2022, l'AGE, statuant aux conditions pré-
vues par la loi et les statuts, a décidé la
transformation de la SAS en SARL à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So-
ciété.

La dénomination de la Société, son ob-
jet, sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : 56 Grande Rue Ra-
vine – 97190 LE GOSIER

Nouvelle mention : 4B Allée Fond Bar-
botteau – l’Orée du Parc – 97170 PETIT
BOURG

Gérant :
Monsieur Thierry Eric Didier GRAZZINI

demeurant à la Villa 59 – Lotissement les
Canneliers – Quartier Syndic – 97224 DU-
COS est nommé Gérant pour une durée il-
limitée

L’AGE a décidé également l’ouverture
d’un Etablissement secondaire à l’adresse
du Gérant.

Modification sera faite au RCS de
Pointe-à-Pitre

Pour avis LE PRESIDENT
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