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Annonces Légales

Constitutions

EGA04656

Par acte SSP du 08/06/2022 il a été
constitué une SASU dénommée :

JA’doR
Siège social : 258 AVENUE JUSTIN CA-

TAYEE, KELEX RTE DE LA MADELEINE
97300 CAYENNE

Capital : 100€
Objet : ACHETEUR ET REVENDEUR DE

METAUX PRECIEUX
Président : M MONNIER SILAS, 29 AVE-

NUE DU BOIS D’OPALE 97300 CAYENNE.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de CAYENNE

EGA04657

Par acte sous seing privé du
13/06/2022 à MATOURY (973), il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

dEnoMinAtion: TEMUS
FoRME: Société civile immobilière
CAPitAl: 100€
APPoRts En nuMÉRAiREs: 100€
siEGE soCiAl: 236, route de la

Distillerie - 97351 MATOURY
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 im-
meubles, droits immobiliers détenus en
pleine propriété, nue�propriété ou usufruit,
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou
autrement, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des immeubles et droits im-
mobiliers en question. La vente de ces
mêmes biens pour autant toutefois qu’elle
ne puisse être considérée comme un acte
de commerce et ne porte pas en consé-
quence atteinte au caractère civil de la so-
ciété.

duREE: 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

GERAnCE: M. Dominique SUMET de-
meurant 236, route de la Distillerie - 97351
MATOURY

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 ne
sont pas soumises à agrément.
L’agrément des associés est donné dans
la forme d’une décision collective extraor-
dinaire.

iMMAtRiCulAtion : au RCS de
Cayenne.             

EGA04661

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 2 juin 2022, à
ST LAURENT DU MARONI.

Dénomination : HOTEL LA TENTIAIRE.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 11 RUE MARCEAU,

97320 ST LAURENT DU MARONI.
Objet : HOTELS ET HEBERGEMENTS

SIMILAIRES.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 10000 euros divisé

en 1000 actions de 10 euros chacune, ré-
parties entre les actionnaires proportion-
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : Les

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

cessions ou transmissions d’actions de la
Société résultant d’une opération de re-
classement simple au sein d’un même
groupe d’associés, telle que définie à l’arti-
cle “Dispositions communes applicables
aux cessions d’actions” ci-dessus sont li-
bres.

Agrément dans les autres cas.
Admission aux assemblées générales et

exercice du droit de vote :
Tout actionnaire peut participer aux as-

semblées : chaque action donne droit à
une voix.

Ont été nommés :
Président : Monsieur DAVID HE 11 RUE

MARCEAU 97320 ST LAURENT DU MA-
RONI.

La société sera immatriculée au RCS
CAYENNE.

EGA04663

Constitution SASU

Par acte sous seing privé du
22/06/2022 à ROURA (97311), il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

FoRME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

dEnoMinAtion : J.P.N. AMAZONE
siEGE soCiAl : N°180 - PK 28 - Route

de l’Est – Lieudit Beauséjour - 97311
ROURA

oBJEt PRinCiPAl : Tous travaux de
terrassements courants et travaux prépa-
ratoires, débroussaillage, remblayage, tra-
vaux de dérochement, travaux courants
de creusement de tranchées, creusement,
comblements, nivellement de chantiers de
constructions et travaux préparatoires,
VRD, petits travaux de maçonnerie.

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

CAPitAl soCiAl : 3.500 €
PREsidEnt : Monsieur Jackson

PAIXAO NAZARIO, né le 19 juin 1981 à
MACAPA (Brésil), de nationalité brési-
lienne, demeurant N°180 - PK 28 - Route
de l’Est – Lieudit Beauséjour - 97311
ROURA.

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 les présents 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 la collectivité des
associés.

ModiFiCAtion

EGA04662

Muntu VoYAGE
sAs au capital de 10000€

Siège social : 1 IMP VERIN
97300 CAYENNE

882 423 304 RCS CAYENNE 

Par AGE du 02/05/2022 et décisions de
la Présidente du 09/06/2022, il a été dé-
cidé d’augmenter le capital social de la
société de 10.000€ à 15.000€, par apports
en numéraire, à compter rétroactivement
du 20/05/2022. Modification au RCS de
CAYENNE

ModiFiCAtion

EGA04660

MonAMiCQ
Forme : sElAsu

Siège social : 2 Rue DE LA ZONE
INDUSTRIELLE, 

97320 SAINT-LAURENT-DU MARONI
834268419 RCS de Cayenne

CAPITAL SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du
15 juin 2022, l’associé unique a décidé de
modifier le capital social en le portant de
1000 euro à 50000 euros.

Les statuts de la société ont été mis à
jour en conséquence.

Mention sera portée au RCS de
Cayenne

dissolution

EGA04655

AdF oPERAtions &
MAintEnAnCE

soCiEtE PAR ACtions siMPliFiEE
au capital de 250.000 €

Siège social : 27 AVENUE DE
PREFONTAINE - ZI DE PARIACABO

97 310 KouRou GuYAnE
890 989 593 R.C.s. Cayenne

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 30 mai 2022, l’associé unique a décidé
de la dissolution anticipée de la société.
L’associé unique nomme en qualité de
Liquidateur de la Société : GROUPE ADF,
demeurant La Bastide Blanche Bât G –
BP 80221 – 13746 Vitrolles Cedex, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé La
Bastide Blanche Bât G – BP 80221 –
13746 Vitrolles cedex, adresse à laquelle
toute correspondance devra être en-
voyée, et, actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Cayenne.
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