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Annonces Légales

constItUtIons

EGA04514
Par acte SSP du 23/03/2022 à REMIRE-

MONTJOLY (973) il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
denomInatIon: ACE GUYANE
sIeGe socIaL : 12C rue des Olivettes –

97354 REMIRE-MONTJOLY
oBJet PrIncIPaL: L’assistance à mai-

trise d’ouvrage, l’assistance à maitrise
d’œuvre, l’ordonnancement, la planifica-
tion, la coordination et plus généralement
le pilotage de chantier, l’activité de bureau
d’études.

dUree : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

caPItaL socIaL : 100€
PresIdent : M. Bruno JULIEN, domici-

lié 12C rue des Olivettes – 97354 REMIRE-
MONTJOLY

ImmatrIcULatIon : au RCS de
Cayenne.

admIssIon aUX assemBLees Ge-
neraLes et eXercIce dU droIt de
Vote : Chaque action donne droit à son
porteur, dans l’actif social, les bénéfices et
le boni de liquidation, à une part propor-
tionnelle à la quotité du capital qu’elle re-
présente. Chaque action donne, en outre,
le droit au vote et à la représentation dans
les décisions des associés, ainsi que le
droit d’être informé sur la marche de la So-
ciété et d’obtenir communication de cer-
tains documents sociaux dans les condi-
tions prévues par la loi et les présents sta-
tuts.

transmIssIon des actIons : Les
actions sont librement cessibles entre as-
sociés. Les actions détenues par l’associé
unique sont également librement cessibles.
Toutes les autres cessions ou transmission
à quelque titre que ce soit de tout ou partie
des actions détenues par un associé à un
tiers de la société y compris aux conjoints,
aux ascendants ou aux descendants du
cédant est soumise à l’agrément préalable
de l’assemblée des associés.

EGA04515
Par acte SSP du 21/03/2022, il a été

constitué une SASU dénommée TERANGA
Siège social : 38 RUE RENE BARTHE-

LEMI - 97300 CAYENNE
Capital : 200,00€
Objet : Lavages automobiles Ventes de

produits divers automobile
Réparations de pneus
Dépôts ventes de véhicules
La participation de la société, par tous

moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apport, com-
mandite, souscription ou rachat de titres
ou droits sociaux, fusion, alliance ou asso-
ciation en participation ou groupement
d’intérêt économique ou de location gé-
rance ;toutes opérations industrielles, com-
merciales et financières, mobilières et im-
mobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe-
ment

Toutes opérations quelconques desti-
nées à la réalisation de l’objet social.

Président : M. BOUBA DRAME, 38 RUE
RENE BARTHELEMI - 97300 CAYENNE

Admission aux assemblées et droits de
vote : Les transmissions d’actions consen-
ties par l’associé unique s’effectuent libre-
ment.

Clause d’agrément : La transmission des
actions s’opère par virement de compte à
compte du compte du cédant au compte
du cessionnaire sur production d’un ordre
de mouvement.

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

EGA04521
Aux termes d’un acte SSP en date à PA-

RIS du 22/03/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : ARIALE IV
Forme : SCI
Capital : 3000 €
Siège : 510, Av Gaston Monnerville

97354 Remire-Montjoly
Objet : L’acquisition notamment d’un

bien immobilier sis 55, avenue du Général
de Gaulle à Saint Laurent du Maroni
(97320) - Guyane -, l’administration et l’ex-

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

ploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres immeu-
bles,

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

Associé et Gérant : Mr Frédéric DUMAS,
dmt Résidence les Cycas Route de Rémire
97354 Remire-Montjoly,

Associée : LIVRE ET NOUS, SAS au ca-
pital de 1 277 000 €, sis 510 Av Gaston de
Monnerville 97354 Remire-Montjoly, RCS
Cayenne n°884 275 975,

Clauses relatives aux cessions de parts :
libre entre associés, conjoints et descen-
dants, agrément pour toutes les autres
cessions.

Immatriculation de la Société au RCS de
Cayenne 

La Gérance  

EGA04522
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 21 mars 2022, il a été constitué
une société civile dénommée Bio Stratège
Guyane Ventures, ayant son siège social au
12 Lotissement Dalmazir, Z.I. Larivot –
97351 Matoury, un capital social de 2 Eu-
ros et pour objet la propriété, l’acquisition
et la gestion de valeurs mobilières et de
tous autres instruments financiers, tant en
pleine propriété qu’en usufruit ou en nue-
propriété, cotés ou non cotés en bourse,
français ou étranger, y compris la prise de
participation dans toute société civile ou
commerciale ; l’assistance à l’acquisition et
la gestion de valeurs mobilières et de tous
autres instruments financiers par ses asso-
ciés ; pour la réalisation de cet objet, la gé-
rance peut effectuer toutes les opérations
non susceptibles de porter atteinte à la na-
ture civile de l’activité sociale ; et plus gé-
néralement toutes opérations civiles de
quelque nature qu’elles soient, se ratta-
chant à l’objet sus-indiqué, de nature à fa-
vorise directement ou indirectement le but
poursuivi par la société, son existence ou
son développement pour une durée de 99
années à compter de son immatriculation
au R.C.S.

Aux termes de décisions de la collecti-
vité des associés en date du 21 mars 2022,
Madame Mariana Royer, née le 19 octobre
1981 à Cayenne (973), de nationalité fran-
çaise, et demeurant 3, rue Victor Ceide –
97354 Remire Montjoly, a été désignée en
qualité de Gérante pour une durée indéter-
minée.

Cessions de part sociale : toutes les ces-
sions de parts sociales sont soumises à
agrément.

Conditions d’admission aux assemblées
: les décisions ordinaires des associés sont
adoptées à la majorité des voix des asso-
ciés disposant du droit de vote, présents
ou représentés, les décisions extraordi-
naires étant adoptées à la majorité des
trois quart du total des voix des associés
disposant du droit de vote, présents ou re-
présentés.

Droit de vote : le droit de vote attaché
aux parts sociales est proportionnel à la
quotité du capital qu’elles représentent.
Chaque part sociale donne droit à une voix
au moins.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de
Cayenne.

Pour insertion  

EGA04524
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à CAYENNE du 24/03/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :Forme : Société
par actions simplifiée

Dénomination : TACTIK INVEST
Siège : 122 Résidence Jardins de la Ma-

deleine, bâtiment A, route de la Madeleine
97300 CAYENNE

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du commerce et des
sociétés de CAYENNE

Capital : 1 500 euros
Objet : Acquisition immobilière pour de

la location. Prestations de conseil et de
gestion de projets et formation. Vente de
biens immobiliers. Toutes opérations in-
dustrielles et commerciales se rapportant à
: la création, l’acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor-
tant à l’une ou l’autre des activités spéci-
fiées ci-dessus ; la prise, l’acquisition, l’ex-
ploitation ou la cession de tous procédés,
brevets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités ; la participation,
directe ou indirecte, de la Société dans

toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières ou entreprises commer-
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
Toutes opérations import, export.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis-
pose d’autant de voix qu’il possède ou re-
présente d’actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d’actions, à l’ex-
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l’agrément de la collectivité des
associés.

Président : Pierre-Richard JEAN-SIMON
demeurant 122 Résidence Jardins de la
Madeleine, Bâtiment A - Route de la Made-
leine 97300 CAYENN

EGA04525
Par acte SSP du 23/02/2022, il a été

constitué une SASU dénommée MOOI-
NENG OUEST GUYANE

Sigle : M O G
Siège social : 9255 Avenue Jean Galmot

- 97320 SAINT LAURENT DU MARONI
Capital : 1.000,00€
Objet : Travaux de terrassement cou-

rants et travaux préparatoires. Préparations
terrains pour piste, canaux. Déforestation.
Forages et canalisations.

Président : M. LASLEY SOLEGA, 9255
Avenue Jean Galmot - 97320 SAINT LAU-
RENT DU MARONI

Admission aux assemblées et droits de
vote : Les actions sont librement négocia-
bles

Clause d’agrément : Les transmissions
d’actions consenties par l’associé unique
s’effectuent librement

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

modIFIcatIons

EGA04511

one’car GUYane
sigle : ocGsas

au capital de 1.000 €
siège social : PK 10 route nationale 2 –

97351 matoUrY
rc caYenne B 831 408 893

Par ordonnance du 11 mars 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 Lesly MIROITE, sis :
44 rue Schoelcher – 97300 Cayenne, pour
une durée de six mois renouvelable.

Pour avis  

EGA04518

cIcIndeLe
sccV au capital de 250 €

siège social : 2 impasse saramaka – 
route de Baduel
97300 caYenne

889 086 948 rcs caYenne

changement de dirigeant

Les associés, par décisions unanimes
01/03/2022, ont décidé de nommer en
qualité de cogérante de la société, à comp-
ter du 01/03/2022 et pour une durée illimi-
tée, la société HO MANAGEMENT, sise
Centre commercial de Montjoly 2 – 97354
REMIRE-MONTJOLY. Le dépôt légal sera
effectué auprès du GTC de Cayenne.

Pour avis

EGA04523

crm maHUrY
scI aucapital de 200000€

sièges ocial : 5747 route des Plages
97354remIre montJoLY
538 024 597 rcs caYenne

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.

Fonds de commerce

EGA04517

cessIon de Fonds de
commerce

Par acte S.S.P en date du 14 mars 2022
à ST LAURENT DU MARONI, enregistré à
SPF CAYENNE le 17 mars 2022, sous le
numéro de dossier 202200004254, réfé-
rence 9734P31 2022 A 00226,

Mme CHEN YUNMEI, siège social 44 rue
Felix EBOUE 97300 CAYENNE, immatricu-
lée au Registre du Commerce et des So-
ciétés de CAYENNE sous le numéro 809
360 548

A vendu Mme FENG XIAOXIAO, siège
social 16 RUE JEAN JACQUES ROUS-
SEAU 97320 ST LAURENT DU MARONI,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de CAYENNE en cours le
fonds commercial de restauration] exploité
à SAINT LAURENT DU MARONI, 16 rue
Jean Jacques ROUSSEAU sous l’enseigne
RESTAURANT CRYSTAL, immatriculée
sous le numéro 809 360 548 00022 code
APE 5610C avec entrée en jouissance le
01 avril 2022, moyennant le prix de 28 000
€. Il a été convenu dans l’acte la change-
ment d’activité qui devient commerce de
détail d’habillement en magasin spécialisé

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues à APG GUYANE 5b rue Victor
SCHOELCHER 97320 ST LAURENT DU
MARONI au plus tard dans les 10 jours de
la dernière en date des publications où do-
micile a été élu à cet effet.

Pour avis,


