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Annonces Légales

Constitutions

EGA04496

AVis DE Constitution

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 25 février
2022, à ST LAURENT DU MARONI.

Dénomination : GARDEN FLORE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 4 RUE HO LEN FAT, 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
Cession de parts et agrément : Elles ne

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

Gérant : Madame FLORENTINE ANTI-
NON, demeurant 4 RUE HO LEN FAT,
97320 ST LAURENT DU MARONI

La société sera immatriculée au RCS
CAYENNE.

EGA04499
Aux termes d’un ASSP en date du

24/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

HWs
Forme: Société par actions simplifiée
objet social : L’acquisition, la détention

et la gestion de toutes valeurs mobilières et
de toutes participation, directe ou indi-
recte, dans toutes entreprises françaises
ou étrangères de toute nature; la gestion
desdites participations et l’administration
des entreprises.

siège social : 1294 chemin de la Chau-
mière la Cotonnière Nord, 97351 MA-
TOURY.

Capital : 673 000 €.
Présidence : HO-WEN-SZE Frank de-

meurant 461 allée de l’Ebène Souffrée,
chemin de la Chaumière 97351 MATOURY;

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de CAYENNE.

MoDiFiCAtion

EGA04497

BEAuBois
sCi au capital de 780€

siège social : 5747 Route des Plages
97354 REMiRE MontJoLY
439 280 876 RCs CAYEnnE

transfert de siège social
même département

Par AG du 14/01/2022, les associés ont
décidé de transférer le siège social de la
Société au 14 impasse des Avicennias, Lo-
tissement Anse du Mahury 97354 REMIRE-
MONTJOLY à compter du 14/01/2022. Mo-
difications au RCS de CAYENNE.

RECtiFiCAtiF

EGA04498

ERRAtuM

Rectificatif à l’annonce référence
EGA04215 parue dans L’APOSTILLE, le
18/11/2021 concernant la société J&P
HoLDinG, lire Capital: 3 000€ . Capital
min: 3 000€ . Capital max: 300 000€ . en
lieu et place de Capital: 30 000€. Capital
min: 30 000€. Capital max: 3 000 000€. 

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

Vous voulez 

feuilleter l’Apostille 

dès le vendredi matin ?

Abonnez-vous en ligne !

7 Jours / 7

24 H / 24

Paiement sécurisé

www.lapostille.fr


