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Annonces Légales

 CONSTITUTIONS 

EGA04326 

 Par acte SSP du 31/12/2021 à REMIRE-
MONTJOLY (973), il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : 

DENOMINATION: GAJOLI HIBISCUS 
FORME: Société civile immobilière 
CAPITAL: 1000 €APPORTS EN NUMÉ-

RAIRES: 1000 € 
SIEGE SOCIAL: 1, rue Bois d’Ambre à 

REMIRE MONTJOLY (97354) 
OBJET PRINCIPAL: Propriété, mise en 

valeur, administration gestion et exploita-
tion par bail, location ou autrement: De 
tous immeubles, droits immobiliers déte-
nus en pleine propriété, nue propriété ou 
usufruit, de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com-
plément des immeubles et droits immobi-
liers en question. 

DUREE: 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS 

GERANCE: M. Lionel DELAMARCHE et 
Mme Gabrielly DELAMARCHE, demeurant 
ensemble au 1 rue Bois d’Ambre à RE-
MIRE-MONTJOLY (97354). 

AGREMENT EN CAS DE CESSION : 
Les parts sociales ne peuvent être cédées 
qu’avec un agrément donné dans les 
conditions ci-dessous, et ce, même si les 
cessions sont consenties entre associés, 
au conjoint, à des ascendants ou à des 
descendants du cédant. L’agrément des 
associés est donné dans la forme d’une 
décision unanime des associés, conformé-
ment à l’article 20 des statuts, l’associé cé-
dant participant au vote. 

IMMATRICULATION : au RCS de 
Cayenne.  

EGA04332 
 

AVIS DE CONSTITUTION 

 Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 6 janvier 2022, 
à ST LAURENT DU MARONI. 

Dénomination : L.W.X.J. 
Forme : Société civile immobilière. 
Siège social : 28 RUE SIMON, 97320 St 

Laurent du Maroni. 
Objet : L’acquisition, l’administration, la 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers la vente de 
tous immeubles et biens immobiliers... 

Durée de la société : 99 année(s). 
Capital social fixe : 1000 euros 
Montant des apports en numéraire : 

1000 euros. 
Cession de parts et agrément : Elles ne 

peuvent être cédées à des tiers non asso-
ciés, autre que le conjoint, les ascendants, 
ou descendants du cédants qu’après agré-
ment. 

Gérant : Monsieur LI WEI CHEN, demeu-
rant 28 RUE SIMON, 97320 St Laurent du 
Maroni 

La société sera immatriculée au RCS de 
Cayenne  

EGA04333 
 

AVIS DE CONSTITUTION 

 Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 6 janvier 2022, 
à ST LAURENT DU MARONI. 

Dénomination : HEPING. 
Forme : Société civile immobilière. 
Siège social : 16 RUE FELIX EBOUE, 

97320 St Laurent du Maroni. 
Objet : L’acquisition, l’administration, la 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers la vente de 
tous immeubles et biens immobiliers. 

Durée de la société : 99 année(s). 
Capital social fixe : 1000 euros 
Montant des apports en numéraire : 

1000 euros. 
Cession de parts et agrément : Elles ne 

peuvent être cédées à des tiers non asso-
ciés, autre que le conjoint, les ascendants, 
ou descendants du cédants qu’après agré-
ment. 

Gérant : Monsieur XIHE HUANG, de-
meurant 16 RUE FELIX EBOUE, 97320 St 
Laurent du Maroni 

La société sera immatriculée au RCS de 
Cayenne.  

EGA04335 
 

AVIS DE CONSTITUTION 

 Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 6 janvier 2022, 
à ST LAURENT DU MARONI. 

Dénomination : J.M.F.. 
Forme : Société civile immobilière. 
Siège social : 69 AVENUE PAUL CAS-

TAING, 97320 ST LAURENT DU MARONI. 
Objet : L’acquisition, l’administration, la 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers la vente de 
tous immeubles et biens immobiliers.. 

Durée de la société : 99 année(s). 
Capital social fixe : 1000 euros 
Montant des apports en numéraire : 

1000 euros. 
Cession de parts et agrément : Elles ne 

peuvent être cédées à des tiers non asso-
ciés, autre que le conjoint, les ascendants, 
ou descendants du cédants qu’après agré-
ment. 

Gérant : Monsieur WEIWEI SHU, demeu-
rant 69 AVENUE PAUL CASTAING, 97320 
ST LAURENT DU MARONI 

La société sera immatriculée au RCS 
CAYENNE. 

 MODIFICATIONS 

EGA04323 

AMR 
Société civile immobilièreau capital de 

100 euros 
Siège social : 17 rue Mombin Soula 

II97355 MACOURIA TONATE 
852 756 485 RCS CAYENNE 

AVIS DE REMPLACEMENT 
DU GÉRANT 

 Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire du 10 dé-
cembre 2021 : La SOCIETE DE TRAVAUX 
ROUTIERS ET GENERAUX, Société à Res-
ponsabilité limitée au capital de 1 000 125 
euros dont le siège social est à MACOURIA 
TONATE (97355), 17 rue Mombin ZA de 
Soula II et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de CAYENNE 
sous le numéro 522 250 935 a été nommé 
en qualité de Gérante en remplacement de 
Monsieur Mathieu ANTOINETTE, démis-
sionnaire. 

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de CAYENNE. 

Pour avis 
  La Gérance   

EGA04338 
 

HELLO NEWS. 
Forme : SAS. 

Siège social : 1 Cité EAU LISETTE, 97300 
CAYENNE 

803862507 RCS de Cayenne 

CAPITAL SOCIAL 

 Aux termes de l’assemblée générale 
mixte en date du 3 janvier 2022, les action-
naires ont décidé de modifier le capital so-

Arrêté n° R03-2021-12-24-001 
du 24 décembre 2021 relatif au tarif 

annuel et aux modalités de  publication 
 des annonces judiciaires et légales  

En vertu de cet arrêté, le tarif appliqué est 
conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021

www.lapostille.fr

cial en le portant de 280000 euros à 
390000 euros. 

Article 7 des statuts modifiés en consé-
quence. 

Mention sera portée au RCS de Cayenne  

EGA04322 
 

ABRIBA SARL D 
‘ARCHITECTURE. 

Forme : SAS. 
Capital social : 1000 euros. 

Siège social : 1 Place VICTOR 
SCHOELCHER, 97300 CAYENNE. 

503707242 RCS de Cayenne. 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL 

 Aux termes d’une décision en date du 2 
janvier 2022, l’associé unique a décidé, à 
compter du 1 janvier 2022, de transférer le 
siège social à Résidence Clos Gibelin local 
n° 3 Bât F1 2 Rue du Palmier Voyageur, 
97351 Matoury. 

Mention sera portée au RCS de Cayenne  

EGA04324 
 

MAXIDIS SABLE BLANC 
SARL 

Forme : SARL.Capital social : 5000 euros. 
Siège social : 4001 Avenue PAUL 

CASTAING,97320 SAINT-LAURENT-DU-
MARONI. 

803113620 RCS de Cayenne. 

TRANSFORMATION 
D’UNE SOCIÉTÉ EN SAS / 

SASU 

 Aux termes d’une décision en date du 
31 décembre 2021, l’associé unique a dé-
cidé de transformer la société en société 
par actions simplifiée. 

Président : Madame LI YIN ZOU, de-
meurant 4001 AVENUE PAUL CASTAING, 
97320 St Laurent du Maroni. 

Accès aux assemblées et vote : Toute 
actionnaire peut participer aux assemblée. 
Chaque action donne droit à une voix. 

Transmission des actions : Tant que la 
société est unipersonnelle, la transmission 
est libre. Agrément dans les autres cas. 

Mention sera portée au RCS de 
Cayenne.  

EGA04331 

PRESTIGE CAR 
LOCATION 

Société par actions simplifiée 
au capital de 5 000 euros 

Siègesocial : 17 rue Mombin 
ZA Soula II 

97355 MACOURIA TONATE 
801857 111 RCS CAYENNE 

 Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Ordinaire en date du 10 
novembre 2021, il résulte que : 

La Société HOLDING GROUPE ANTOI-
NETTE, Société à Responsabilité limitée au 
capital de 5 000 euros dont le siège social 
est à MACOURIA TONATE (97355), 17 rue 
Mombin ZA de Soula II et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
CAYENNE sous le numéro 833 680 473 a 
été nommée en qualité de Présidente en 
remplacement de Monsieur Mathieu AN-
TOINETTE, démissionnaire. 

POUR AVIS  
  Le Président   

EGA04334 

ANTOINETTE 
DEMOLITION 
RECYCLAGE 

Société par actions simplifiée 
au capital de 10 000 euros 

Siège social : 17 rue Mombin ZA Soula II 
97355 MACOURIA TONATE 
888 937 554 RCS CAYENNE 

 Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Ordinaire en date du 10 
novembre 2021, il résulte que : 

La Société HOLDING GROUPE ANTOI-
NETTE, Société à Responsabilité limitée au 
capital de 5 000 euros dont le siège social 
est à MACOURIA TONATE (97355), 17 rue 
Mombin ZA de Soula II et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
CAYENNE sous le numéro 833 680 473 a 
été nommée en qualité de Présidente en 
remplacement de Monsieur Mathieu ANTOI-
NETTE, démissionnaire. 

POUR AVIS  
  Le Président   

 DISSOLUTIONS 

EGA04325 
 

L’ATELIER DU STORE. 
Forme : SARL société en 

liquidation.Capital social : 10000 euros. 
Siège social : 21 Rue DE L’INDUSTRIE, 

97354REMIRE-MONTJOLY. 
514011279 RCS de Cayenne. 

DISSOLUTION ANTICIPÉE 

 Aux termes d’une décision en date du 10 
décembre 2021, l’associé unique a décidé la 
dissolution anticipée de la société à compter 
du 31 décembre 2021. Monsieur GERARD 
TROUILLAS, demeurant 21 RUE DE L’IN-
DUSTRIE 97354 REMIRE MONTJOLY a été 
nommé liquidateur et lui a conféré les pou-
voirs les plus étendus. 

Le siège de la liquidation est au siège so-
cial, adresse où doit être envoyée la corres-
pondance.   

EGA04328 

SCCV CARA 
SCCV en liquidation au capital de 10.000 

euros 
Siège social : 22, rue du Docteur Etienne 

Gippet 
97300 CAYENNE 

749 947 396 RCS CAYENNE 

Clôture de liquidation 

 Les associés, par AG du 05/10/2021, ont 
approuvé les comptes de liquidation, donné 
quitus et décharge de son mandat à M. Sé-
bastien CRUMIERE, demeurant 17, Lotisse-
ment Gippet – 97300 CAYENNE, liquidateur, 
et prononcé la clôture des opérations de li-
quidation à compter du 05/10/2021. Radia-
tion au RCS de Cayenne.  
 

EGA04327 

SCCV CARA 
SCCV au capital de 10000 € 

Siège social : 22, rue du Docteur Etienne 
Gippet97300 CAYENNE 

749 947 396 RCS CAYENNE 

DISSOLUTION ANTICIPÉE 

 Les associés, par AG du 05/10/2021 ont 
décidé la dissolution anticipée de la société, 
à compter du même jour. Il a été nommé en 
qualité de liquidateur, à compter du 
05/10/2021, M. Sébastien CRUMIERE, do-
micilié 17, Lotissement Gippet – 97300 
CAYENNE. Le siège de la liquidation est fixé 
à l’adresse du Liquidateur, auquel la corres-
pondance devra être envoyée. Le dépôt des 
actes et pièces relatifs à la liquidation sera 
effectué au GTC de Cayenne.  


