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Annonces Légales

ConStitUtion

EGA04429

Par ASSP en date du 11/02/2022 il a
été constitué une SCI dénommée :

ZEBEDE
Siège social : 22 Cité Mortin 97300

CAYENNE Capital : 1000 € objet social :
L’acquisition, la construction, l’adminis-
tration et l’exploitation et la gestion par
bail ou autrement de tout immeuble ou
biens immobiliers dont elle pourrait deve-
nir propriétaire, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement Gérance :
Mme CHAINON Véronique demeurant 22
rue de Salines Résidence Cocobay, Appt
5 97354 RÉMIRE-MONTJOLY Cession
de parts sociales : Toute cession est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en As-
semblée Générale. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de CAYENNE.

MoDifiCAtionS

EGA04427

SoLAJEPA
SAS au capital de 200€

Siège social : Zone industrielle Collery ii,
20 rue Gilles Behary Laul Sirder,

97300 CAYEnnE
893 097 089 RCS CAYEnnE

Changement de dirigeant

Les associées, par décisions una-
nimes du 22/02/2022, ont pris acte de la
démission de Mme Agnès GRAVELIER de
ses fonctions de directrice générale à
compter du 22/02/2022 et ont décidé de
ne pas pourvoir à son remplacement
dans l’immédiat. Modification au RCS de
Cayenne.

EGA04428

GRoUPE JV
iMMoBiLiER

SAS au capital de 1000 €
Siège social : Route Degrad des Cannes -

9 A route des Entreprises
97354 REMiRE MontJoLY
539 968 602 RCS CAYEnnE

Changement
dénomination sociale /

sigle

L’associé unique, par décisions du
01/02/2022, a décidé :

- de modifier la dénomination sociale
de la société à compter du 01/02/2022,
qui devient HOLDING JV ;

- de nommer en qualité de Directeur
Général, à compter du 01/02/2022 : M.
Joël VARSOVIE, domicilié 181 A, rue de
la Victoire – Lieudit Elysée – 97355 MA-
COURIA-TONATE.

Modification au RCS 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

Une annonce légale 

à publier 

en Martinique ?

Saisissez la 

en ligne 

www.lelegis.fr

Une annonce légale 

à publier 

en Guadeloupe ?

Saisissez la 

en ligne 

www.leprobant.fr
Abonnez-vous en ligne !

www.lapostille.fr


