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

CONSTITUTION
FC06963

CAMELEONE
Société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 1 500 euros
Siège social : 34 ZAC de Colin - 97170
PETIT - BOURG
Aux termes d’un acte sous signature privée en date à PETIT BOURG (Guadeloupe)
du 18/07/2022 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée à
associé unique
Dénomination : CAMELEONE
Siège : 34 ZAC de Colin - 97170 PETIT BOURG
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 500 €
Objet en France et à l’étranger :
- La collecte, le traitement, la structuration et la mise à disposition de données,
au moyen notamment de la fourniture et la
réception de services techniques, notamment informatiques ;
- La conception, le développement, la
gestion, l’édition, la publication, la réalisation, l’exploitation de tout site internet, plateforme et/ou application mobile, CRM etc
;
- Tout service d’intermédiation par tous
moyens, à l’accompagnement, l’encadrement et l’assistance de personnes physiques (notamment mais sans que ce soit
exhaustif : les enfants, personnes à mobilité réduite, personnes âgées) à la mobilité
nationale et internationale, par tous
moyens de transport, public ou privé, terrestres, maritimes, aériens, connus ou inconnus à ce jour, et notamment les services de publicité et de publication d’annonces en ligne, les services de messagerie en ligne, l’assistance téléphonique ;
- Mise en place et gestion des systèmes
de sécurité dans le cadre des activités de
la société ;
- Création, organisation et gestion de
services de boutique en ligne ;
- La publication, la diffusion, l’édition et
la vente de contenus et d’informations générales, professionnelles, de toute nature,
y compris d’ordre technique, économique,
social et autres, sous toutes formes en
tout format, par tous procédés et/ou
moyens, sur tous supports connus ou inconnus à ce jour et ce pour toute destination, et en particulier à la diffusion sur tous
réseaux de communication électronique
ou non, ou de télécommunications accessible notamment sur Internet ou Internet
mobile ;
- Le conseil et de façon générale toutes
prestations de services concernant les activités susvisées ;
- Toutes prestations d’ordre évènementiel tels qu’organisation d’évènements de
toute nature, organisation de réunions, séminaires, conférences etc. ;
Et plus généralement, toutes opérations
industrielles et commerciales se rapportant à :
- la création, l’acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;
- la participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;
- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.
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Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, ou à distance, par voie électronique,
dans les conditions prévues par la loi et les
présents statuts, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède. Il doit justifier de
son identité et de l’inscription en compte
de ses actions au jour de la décision collective trois jours ouvrés au moins avant la
réunion de l’assemblée, à zéro heure,
heure de Paris. Il ne sera tenu compte
d’aucun transfert de propriété des titres
intervenant pendant ce délai de trois jours
ouvrés.
Transmission des actions : En dehors
des opérations de reclassement simple au
sein d’un même groupe d’associés, les actions ne peuvent être cédées à des tiers
ou entre groupes d’associés, qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.
Présidente : Madame Suzanne CAMEIRA, née le 11 Juillet 1984 à TARBES
(65), de nationalité française, demeurant
322, Impasse Delair - 97180 SAINTE
ANNE (Guadeloupe)
Pour avis au RCS.
La Présidente

DISSOLUTION
FC06961

ECOLE CARIBEENNE DE
SCAPHANDRIERS BOUILLANTE

ayant son siège social à BOUILLANTE
(97125), 291, rue de la Glacière Pigeon Gwo Caillou, identifiée au SIREN sous le
numéro 824549471 (RCS BASSE TERRE).
A cédé à la SARL dénommée BOSSIS
GIOVANNI, au capital social de 69000 euros, ayant son siège social à LE BIGNON
(44140), 15 bis, rue de la Brosse, identifiée
au SIREN sous le numéro 529701609
(RCS NANTES).
Précision étant ici faite qu’aux termes de
la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de ladite société en date du 13
juin 2022, la dénomination de la société
est devenue «GS BOSSIS», l’objet social
de la société a été modifié, et le siège social a été transféré à BOUILLANTE
(97125), 291 rue de la Glacière, Pigeon.
Les formalités de mise à jour des statuts
sont actuellement en cours au greffe du
tribunal de commerce de BASSE-TERRE.
Un fonds de commerce d’hébergement
touristique et autre hébergement de courte
durée connu sous le nom de «Gîte Gwo
Caillou», situé et exploité à BOUILLANTE
(Guadeloupe) 291 rue de la Glacière Pigeon - Gwo Caillou
Moyennant le prix de 150.000 euros
s’appliquant aux éléments corporels pour
37.445 euros et aux éléments incorporels
pour 112.555 euros. Date d’entrée en
jouissance : 19 juillet 2022.
Les oppositions s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrecevabilité, dans les dix (10) jours de la dernière en date des publicités légales, chez
Maître Chrystelle CHULEM, avocate, Immeuble Bravo 2, Voie Verte, ZI de Jarry,
97122 BAIE MAHAULT.
Pour insertion,
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au Probant
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SAS au capital de 1.500€
Siège social : Baie de Bouillante,
cocagne 97125 BOUILLANTE
RCS 879 457 588 BASSE TERRE

Une annoncelégale à publier

L’AGE du 13/07/2022 a décidé la dissolution de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 13/07/2022,
nommé liquidateur M AMATO Philippe,
Rue de Bebel 97115 STE ROSE et fixé le
siège de la liquidation chez le liquidateur.
Mention au RCS de BASSE TERRE

en Guadeloupe ?

FC06962

JLM CONSTRUCTION

Saisissez la en ligne !

SARL au capital de 8.000€
Siège social : RUE NOBEL
97122 BAIE MAHAULT
RCS 448 659 268 POINTE À PITRE
L’AGO du 28/12/2021 a décidé la dissolution de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 31/12/2021,
nommé liquidateur M GATEAU Louis-François, Lot. Cordoval, Rue de Montalègre
97129 LAMENTIN et fixé le siège de la liquidation chez le liquidateur.
L’AGO du 28/12/2021 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à
compter du 31/12/2021.
Radiation au RCS de POINTE À PITRE

24 H / 24 - 7 Jours / 7

Paiement par CB sécurisé

DIVERS
FC06964
SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE
Marie DENIS-NOUJAIM
François CERES,
titulaire d’un Office notarial
dont le siege est à VERTOU(44120)
13 rue de l’Ile-de-France

Votre attestation et votre facture
dans votre boîte mail

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Maître Olivier CAPELLE, notaire associé à VERTOU, le 19
juillet 2022, en cours d’enregistrement au
service de la publicité foncière et de l’enregistrement de NANTES 2,
La SARL société dénommée GWO
CAILLOU, au capital de 1000,00 euros,
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