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Annonces Légales

CONSTITUTIONS

EGA04616

ADPHILLS&
par assp en date du 03.05.2022, a été

constituéée la sasu adphills&, capital va-
riable de 200€ (min 100€ max 1000€),
siège 01r gongo 97370 maripasoula, est
nomme président vincent ateni sis 01r
gongo 97370 maripasoula, objet : loca-
tions immobilières et achats, services,
durée 99 ans. immat rcs cayenne

EGA04618

Par acte SSP du 09/05/2022 à SAINTE
CECILE (85), il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION: ENNOÏA PATRI-

MOINE GUYANE
SIEGE SOCIAL : 258, avenue Justin

Catayée – KELEX Route de La Madeleine
97300 CAYENNE

OBJET PRINCIPAL: Le conseil en ges-
tion de patrimoine ; Le conseil en investis-
sements financiers ; Le conseil pour la
gestion et les affaires ; Le courtage en as-
surance ; La transaction sur immeubles et
fonds de commerce sans encaissement
de fonds, effet ou valeur, Le courtage en
opérations de banque et en services de
paiement.

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

CAPITAL SOCIAL : 1000€
PRESIDENT : M. Emmanuel GUIBERT,

domiciliée 24, rue de Saint Vincent à
SAINTE CECILE (85110)

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
Société et d’obtenir communication de
certains documents sociaux dans les
conditions prévues par la loi et les pré-
sents statuts.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre as-
sociés. Les actions détenues par l’associé
unique sont également librement cessi-
bles. Toutes les autres cessions ou trans-
missions à quelque titre que ce soit de
tout ou partie des actions détenues par un
associé à un tiers à la Société y compris
aux conjoints, aux ascendants ou aux
descendants du Cédant est soumise à
l’agrément préalable de l’assemblée des
associés.

MODIFICATIONS

EGA04615

ALUNORD
SARL au capital de 180.000€

Siège social : rue des Roches Gravées -
ZI Pariacabo –

97310 KOUROU
RC CAYENNE B 825 007 867

Par ordonnance du 1er octobre 2021,
Madame la Présidente du Tribunal Mixte
de Commerce de Cayenne a nommé en
qualité d’administrateur provisoire la SE-
LARL d’administrateurs judiciaires
AJAssociés, siège social : 10 et 12 allée
Pierre de Coubertin – 78000 Versailles, RC
VERSAILLES D 423 719 178, représentée
par Maître Lesly MIROITE, sise : 44 rue
Schoelcher– 97300 Cayenne, pour une
durée de 6 mois renouvelables.

pour avis  

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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EGA04619

MEDICAL COMPUTERS
COMMUNICATION

CARAIBE GUYANE, MC3
GUYANE

SARL au capital de 101920€
Siège: 12 lotissement Marengo Collery II

97300 CAYENNE
409 481 637 RCS CAYENNE

Le 20/04/2022, l’Associé Unique a
transformé la société en SAS, sans créa-
tion d’un être moral nouveau

Président: MC3 HOLDING, SAS au ca-
pital de 8070992€, sise 14 rue de la per-
drix, Zone de Paris Nord II 93420 VILLE-
PINTE 889 474 912 RCS BOBIGNY

CAC: M. Philippe CORNELIE, 32 rue
Ferdinand FOREST, Z.I. de JARRY 97122
LA BAIE MAHAULT

CAC suppléant: M. Harry DIAKOK, 21
rue Ferdinand FOREST, Z.I de Jarry 97122
LA BAIE MAHAULT


