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Annonces Légales

CONSTITUTIONS

FC06989

AVIS DE CONSTITUTION

Par Acte sous seing privé du
18/07/2022 a été constituée la SASU « JL
STORE »

Au capital de 1.000 €
Siège : BAZIN Impasse Chelly Balay,

Voie B 97139 LES ABYMES
Objet : Vente d’articles vestimentaires et

accessoires de mode en magasin et sur in-
ternet.

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.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité
de capital qu’elles représentent. Chaque
action donne droit à une voix. Tout associé
a le droit de participer aux décisions col-
lectives, personnellement ou par manda-
taire, 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’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 Marie-Lourna PETIT-
HOMME demeurant BAZIN Impasse
Chelly Balay voie B, 97139 LES ABYMES

Immatriculation au RCS de POINTE-A-
PITRE

FC06987

Par ASSP du 19 mai 2022, est consti-
tuée la SARL SUETI HOUSE

Objet : - L’exploitation de tous hôtels,
gîtes, chambres d’hôtes, hébergement
touristique de courte durée assorti ou non
de prestations, la fourniture de prestations
de services et d’accueil ;

- L’exploitation d’activités parallèles re-
liées au tourisme, à la gastronomie, loca-
tion de salles, séminaires, réception
groupe, pension, demi-pension

- Toutes opérations industrielles et com-
merciales se rapportant à la création, l’ac-
quisition, 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,
se rapportant à l’une ou l’autre des activi-
tés spécifiées ci-dessus ;

- La prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer-
nant ces activités ;

- La participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations finan-
cières, mobilières ou immobilières ou en-
treprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;

- Toutes opérations quelconques contri-
buant à la réalisation de cet objet.

Durée : 99 ans
Capital : 3 000 euros
Siège : 8521 Résidence Le Marissol

Bas-du-Fort, 97190 - LE GOSIER
Gérant : FRANCOISE demeurant B521

Résidence Le Marissol Bas-du-Fort, 97190
- LE GOSIER

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

MARCHÉ PUBLIC

FC06984

AVIS DE MARCHÉ
Section I : Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur :
Région Guadeloupe
Type de Numéro national d’indentification:
SIRET
N° National d’identification :

23971001500029
Ville :
Basse-Terre
Code Postal :
97100
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 971
Section 2 : Communication
Lien vers le profil d’acheteur :
www.eguadeloupe.com
Identifiant interne de la consultation :
Intégralité des documents sur le profil

d’acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication

non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Région Guadeloupe
Adresse mail du contact :
dcp-region@regionguadeloupe.fr
Numéro de téléphone du contact :
Section 3 : Procédure
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l’activité profession-

nelle - conditions / moyens de preuve :
Voir les conditions renseignées au règle-

ment de consultation.
capacité économique et financière -

conditions / moyens de preuve :
capacités techniques et professionnelles -

conditions / moyens de preuve :
Type de procédure :
Technique d’achat :
Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis:
12 septembre 2022 - 16:00
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) :
Autorité régionale
Critères d’attribution :
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché :
Acquisition d’équipement pour l’hybrida-

tion de l’enseignement au sein des EPLE
Code CPV principal
Descripteur principal :
Type de marché :
Fournitures
Description succincte du marché :
Lieu principal d’exécution du marché :
Guadeloupe
Durée du marché (en mois) :
12
Valeur estimée (H.T.) :
210 000 Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de

tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Non
Mots descripteurs : Informatique (matériel)
Section 5 : Lots
Ce bloc n’est pas accessible car l’objet

Notre mail

leprobant@orange.fr

n’est pas alloti.
Section 6 : Informations
Complémentaires
Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Date d’envoi du présent avis :
10 août 2022

Notre site

www.leprobant.fr

Une annonce légale à publier

en Guadeloupe ?

Saisissez-la en ligne !

7 Jours / 7  -  24 H / 24

Paiement sécurisé

www.leprobant.fr


