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Annonces Légales

consTITUTIon

EGA04504
Par acte SSP du 16/03/2022 à ROURA

(973), il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

denomInATIon : KDTN
Forme : Société civile immobilière
cAPITAL : 200€
APPorTs en nUmÉrAIres : 200€
sIeGe socIAL : Bourg de Roura – Rue

du Calvaire à ROURA (97311)
oBJeT PrIncIPAL : L’acquisition, la

détention, la construction, la propriété, la
mise en valeur, l’administration, la gestion,
via notamment l’investissement en outre-
mer, par tous moyens, directs ou indirects,
bail, location ou autrement de tous immeu-
bles, droits immobiliers détenus en pleine
propriété, nue�propriété ou usufruit, dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, d’apport, d’échange ou au-
trement, 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. Christophe CHAMPES-
TING et Mme Julie GALLAY demeurant en-
semble Bourg de Roura – Rue du Calvaire
à ROURA (97311)

AGremenT en cAs de cessIon :
Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec un agrément donné dans les
conditions ci-dessous, même si les ces-
sions sont consenties au conjoint ou à des
ascendants ou descendants du cédant.
Toutefois, les cessions entre associés inter-
viennent librement. L’agrément des asso-
ciés est donné dans la forme d’une déci-
sion collective extraordinaire.

ImmATrIcULATIon : au RCS de
Cayenne.

modIFIcATIons

EGA04500

sArL LAmP
sArL au capital de 1.000 €

siège social : 5A boulevard de la
république 

97300 cAYenne
rcs cAYenne B 791 057 169

Par ordonnance du 29 janvier 2022, Ma-
dame la Présidente du Tribunal Mixte de
Commerce de Cayenne a nommé en qua-
lité d’administrateur provisoire de la so-
ciété, la SELARL d’administrateurs judi-
ciaires AJAssociés, siège social : 10 et 12
allée Pierre de Coubertin – 78000 Ver-
sailles, RC VERSAILLLES D 423 719 178,
représentée par Maître Alain MIROITE, sis :
44 rue Schoelcher – 97300 Cayenne, pour
une durée de six mois.

Pour avis.

EGA04502
Aux termes des décisions du

25/10/2021, l’associé unique de la société
PATAWA
SAS, au capital de 10.000 € dont le

siège social est à CAYENNE (97300) 339
chemin Saint-Antoine, Route de Montabo,
immatriculée sous le n° 824 490 759 RCS
CAYENNE, statuant en application de l’art.
L.225-248 du C.com, a décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution de la société.

pour avis  

EGA04503

V.s.GUYAne
sAs au capital de 1000€

siège social : résidence Les Jardins de la
madeleine - e21 - Bat europa

97300 cAYenne
841 158 066 rcs cAYenne

continuation de l’activité
malgré les pertes

Les associés, par AG du 29/10/2021, et
délibérant en application de l’article L225-
248 du Code de commerce, ont décidé la
poursuite de l’activité de la société no-
nobstant les pertes apparaissant au bilan.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
GTC de Cayenne.

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
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www.lapostille.fr

Fonds de commerce

EGA04505

LocATIon - GÉrAnce

Suivant acte sous seing privé à ST LAU-
RENT DU MARONI, en date du10 mars
2022, enregistré au S.P.F. de CAYENNE le
11 mars 2022, Dossier 202200003939 Ré-
férence 9734P31 2022 A 00218 La société
LS ALA SANI, société par actions simplifiée
au capital de 140 000 €, ayant son siège
social 41 RUE MARIE LOUISE BACKA
97317 APATOU, immatriculée au RCS de
Cayenne sous le numéro 814671608

A confié à titre de location-gérance :
A Monsieur Weile ZHENG, 12 avenue

Gaston Monnerville 97300 CAYENNE
En cours d’immatriculation au RCS de

CAYENNE. L’exploitation d’un fonds de
commerce de Libre Service à prédomi-
nance alimentaire exploité à APATOU
(97317), 41 rue Marie Louise BACKA, pour
lequel le bailleur est inscrit au RCS de
CAYENNE sous le numéro 814 671 608, à
l’INSEE sous le numéro 814 671 608
00010.

Pour une durée de 3 années à compter
du 1 avril 2022, renouvelable par tacite re-
conduction. Monsieur Weile ZHENG ex-
ploitera ledit fonds à ses risques et périls
sous son entière responsabilité.

Toutes les marchandises nécessaires à
l’exploitation du fonds seront achetées et
payées par le preneur qui devra également
acquitter toutes sommes dues à raison de
cette exploitation, le tout de manière que le
bailleur ne puisse être recherché ni inquiété
à ce sujet.

Pour unique Insertion,  

dIssoLUTIons

EGA04501

GUYAne LImoUsIne
société par actions simplifiée en

liquidation
Au capital de 6 000 euros

siège social : 17 rue mombin
ZA de soula II, 97355 mAcoUrIA TonATe

siège de liquidation : 17 rue mombin
ZA de soula II, 97355 mAcoUrIA TonATe

———-
507 576 841 rcs cAYenne

Aux termes d’une décision en date du
19 janvier 2022, l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Mathieu ANTOINETTE demeu-
rant 660 route de Rémire 97354 REMIRE
MONTJOLY, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 17 rue
Mombin ZA de Soula II, 97355 MACOURIA
TONATE. C’est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de CAYENNE, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur  

EGA04507

GUYAne LImoUsIne
sociétépar actions simplifiée en

liquidation
Au capital de 6 000 euros

siègesocial : 17 rue mombin
ZAde soula II, 97355 mAcoUrIA TonATe

507 576 841 rcs cAYenne

Aux termes d’une décision en date du

31 janvier 2022 au 17 rue Mombin ZA
Soula II 97355 MACOURIA TONATE, l’as-
socié unique, après avoir entendu le rap-
port du liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Mathieu ANTOINETTE demeurant 660
route de Remire 97354 REMIRE MONT-
JOLY de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et prononcé la
clôture de la liquidation. Les comptes de li-
quidation sont déposés au greffe du Tribu-
nal de commerce de CAYENNE en annexe
au Registre du commerce et des sociétés
et la Société sera radiée dudit registre.

Pour avis 
Le Liquidateur  


