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Annonces Légales

 CONSTITUTION 

FC07092 

 Par Acte sous seing privé du 
29/10/2022 a été constituée la SAS “ 
TREND CONCEPT FWI “ 

Au capital de 1.000 € 
Siège : 178 Rue NOBEL - Jarry - 

97122 BAIE-MAHAULT 
Objet : La conception, la réalisation 

de façon directe ou par sous-traitance 
de tous travaux de décoration de réno-
vation, d’agencement de finition, les 
missions d’assistance au maitre d’ou-
vrage et l’ordonnancement le pilotage 
et la coordination de chantier. 

Durée : 99 ans 
Cession d’actions : La cession de ti-

tres 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 exer-
cice du droit de vote : Tout associé a le 
droit de participer aux décisions collec-
tives, personnellement ou par manda-
taire, quel que soit le nombre d’actions 
qu’il possède. Le droit de vote attaché 
aux actions est proportionnel à la quo-
tité de capital qu’elles représentent. 
Chaque action donne droit à une voix. 
Le droit de vote appartient au nu-pro-
priétaire, sauf pour les décisions rela-
tives 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 : M. Vincent MEYER de-
meurant Route de Choisy, 97120 
SAINT-CLAUDE 

Immatriculation au RCS de POINTE-
A-PITRE  

Arrêté SG/DCL/BRGE du 20 Décembre 2021 portant la liste des journaux habilités 
à recevoir les annonces judiciaireset 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

 MODIFICATIONS 

FC07093 

TRANSCARAIBES 
SAS au capital de 154 440 Euros 

Siège social : 738, rue de la Chappelle 
97122 BAIE MAHAULT 
R.C.S PP : 306.302.712.

 Par décision du 30 juin 2022, l’Associé 
Unique a nommé à compter du même jour 
en qualité de commissaire aux comptes ti-
tulaire le Cabinet ACA NEXIA, Société par 
actions simplifiées au capital de 640 000 
€, enregistrée au RCS de Paris sous le nu-
méro 331 057 406 sis au 31 rue Henri Ro-
chefort à PARIS (75017) en remplacement 
du Cabinet Fleury et associés sis au 89 rue 
Henry Barbusse à ARGENTEUIL (95100) 
dont le mandat n’a pas été renouvelé. 

N’a pas non plus été renouvelé au titre 
de son mandat de commissaire aux 
comptes suppléant M. José Marraud des 
Grottes exerçant au LAMENTIN (97232) – 
3 rue Marie Dupil – Petit Manoir. 

Modification au RCS de Pointe-à-Pitre. 
Pour avis et mention.  

FC07089 

KARUKERAPPS 
SASU Capitalsocial 8000€ 

Siège social: 21 ALL DE LA JACINTHE 
97100 BASSE-TERRE 

RCS BASSE TERRE B79363094 

 Aux termes d’un ASSP en date du 
20/10/2022 fait à BASSE TERRE, il a 
été décidé de modifier et de régulariser 
les articles concernés suite à cette 
ASSP. 

Pour avis. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence.  

Abonnez-vous en ligne 

7 Jours / 7  -  24 H / 24 

Paiement sécurisé 

www.leprobant.fr

FC07090 

SARL WILL PIZZA 
SARL en liquidationau capital de 8 000€ 
Siège social : Maison Pigeonneau Frantz 

47 rue Schoelcher 97170 Petit-Bourg 
Siège de la liquidation : 

11 Résidence Cythère 1 97128 Goyave 
499 246 742 R.C.S. Pointe à Pitre 

 Le 31/03/2022 l’AGE a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur et prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation. 

Radiation RCS Pointe à Pitre  

Notre mail : leprobant@orange.fr

FCI01009 

PHARMACIE CENTRALE 
SARL en liquidation 

Au capital de 1 311 062.55 Euros 
Siège Place de l’Eglise, 

97112 Grand Bourg 
R.C.S. POINTE A PITRE 421 158 791

L’Assemblée Générale réunie le
30/09/2022 a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Monsieur Bruno 
ALLIBERT de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion et 
constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée. For-
malités déposés au greffe du Tribunal de 
Commerce de Pointe à Pitre Pour avis Le 
Liquidateur  

LIQUIDATIONS


