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

MODIFICATION

FC06967

FC06971

AVIS DE CONSTITUTION

COMPAGNIE DE
TRAVAUX ANTILLAIS
D’ENTRETIEN ET DE
SERVICES

Par ASSP du 28/07/2022, est constituée la SCI, « YELOW IMMO »
Objet social : L’acquisition, l’administration et la gestion par bail, location ou toute
autre forme, de tous immeubles et biens
immobiliers, toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières de caractère
purement civil se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation.
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 euros
Siège social : 49 RESIDENCE LOUIS
DELGRES, la jaille 97122 BAIE-MAHAULT.
Gérant : Mme Manuella VIATOR demeurant 49 résidence louis delgres , la jaille,
97122 BAIE-MAHAULT
Transmission des parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles entre associes.
Les cessions consenties à des tiers, y
compris au profit du conjoint, des ascendants ou descendants du cédant, doivent
faire l’objet d’un agrément des associés
statuant à la majorité des deux tiers.
La société sera immatriculée au RCS de
POINTE-A-PITRE
FC06969
Par ASSP en date du 18/07/2022, il a
été constitué une SAS dénommée : POP'S
AGENCY
Objet : Agence de publicité et évènementiel
Siège : 130 impasse Brindeau Mare gaillard 97190 LE GOSIER
Capital : 600 euros
Cession d'actions : Les actions ne peuvent être cédées à un tiers qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.
Président: Mr KANCEL lucas, Cyrill demeurant Bébel 97115 Sainte Rose
Durée : 99 ans immatriculation au RCS
de POINTE A PITRE

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet de modification.
Monsieur est de nationalité DOMINICAISE.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.

- C OT R AV A Société paractions simplifiée
au capital de 37.000 euros
Siège Social: 26 Lot Dugazon de
BourgognePetit Pérou97139 Abymes
313 967 226 RCS Pointe-à-Pitre

DIVERS
FC06970

AUTO NIPPON
EURL au capital de 10000 €
Siège social :BERGEVIN
ZONE ARTISANALE LOCAL NO 8
97110 Pointe-à-Pitre
519 737 993 RCS de Pointe-à-Pitre
L’AG du 30/06/2022 a décidé la continuation de la société malgré un actif inférieur à la moitié du capital social.
Mention au RCS de Pointe-à-Pitre

Lors des décisions du 27 juin 2022,
l’Associé unique a pris acte de la démission de Monsieur Christophe REBAUDO
de ses fonctions de Président à compter
du 1er août 2022 et a décidé de nommer à
compter de ce même jour, en qualité de
nouveau Président, Monsieur Régis
BRANCOURT demeurant 78 boulevard du
Maréchal de Lattre de Tassigny, 92150 SURESNES.

Une annoncelégale à publier

DISSOLUTION

en Guadeloupe ?

FC06968

SOLARWEST
SARL au capital de50.000€
Siège social : Haut de la montagne 97117
PORT LOUIS
RCS 833 706 799 POINTE À PITRE
Par décision du 26/07/2022, la société
OOLIA, SARL au capital de 1€, Haut de la
Montagne 97117 PORT LOUIS, RCS 481
405 363 POINTE À PITRE, associée
unique de la société SOLARWEST, a décidé la dissolution sans liquidation de la
société, par application de l’article 1844-5
al.3 du Code Civil.
Les Créanciers peuvent former opposition devant le Tribunal de commerce de
POINTE À PITRE dans les 30 jours de la
présente publication.

Saisissez la en ligne !

24 H / 24 - 7 Jours / 7

FC06972

RÉGIMES
MATRIMONIAUX

Paiement par CB sécurisé
FC06973

Par acte SSP du 27/05/2020 il a été
constitué une Société Civile à capital variable dénommée :
EARL LES JARDINS DE POUZOLLE
Siège social : Résidence Archimède
97139 LES ABYMES
Capital minimum : 7.500€
Capital initial : 7.500€
Capital maximum : 5.000.000€
Objet : arboriculture fruitière, canne à
sucre, agrotourisme
Gérant : M GRISONI Anthony, Creuilly
Laroche, Sainte Marguerite 97160 LE
MOULE.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de POINTE À PITRE

Notre mail
leprobant@orange.fr

Le Probant N° 939

Votre attestation
INSERTION
CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe
RAMADE , Notaire à POINTE-A-PITRE
(GUADELOUPE), Angle des Rues Delgrès et Frébault, CRPCEN 97117, le 27
juillet 2022, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
SEPARATION DE BIENS entre :
Monsieur Kévin Garry SHILLINGFORD,
Carreleur, et Madame Kennie Laïsa GOSSEC, Commerciale, demeurant ensemble
à LE GOSIER (97190) Plateau Dennerville
LABROUSSE.
Monsieur est né à LES ABYMES (97139)
le 30 novembre 1981,
Madame est née à LES ABYMES
(97139) le 21 mai 1984.
Mariés à la mairie de ROSEAU (ILE DE
LA DOMINIQUE) le 23 juillet 2018 sous le
régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
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