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Annonces Légales

CONSTITUTIONS

EGA04667

Constitution SCI

Par acte sous seing privé du
21/06/2022 à Cayenne (973), il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

dENOMINATION: Launaë Kaz
fORME: Société civile immobilière
CAPITAL: 500 €
APPORTS EN NUMÉRAIRES: 500 €
SIEGE SOCIAL : C/o BURO Club

Guyane, Immeuble FAIC – 1èr étage, 1
avenue Gustave Charlery, route de
Montabo à CAYENNE (97300)

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: Monsieur Damien STANIS-
LAS et Madame Mélissa STANISLAS de-
meurant ensemble 116 Résidence les
Alizés, Avenue Gaston Monnerville -
97354 REMIRE-MONTJOLY

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 in-
terviennent librement. L’agrément des as-
sociés est donné dans la forme d’une dé-
cision collective extraordinaire.

IMMATRICULATION : au RCS de
Cayenne.

EGA04678

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 1 avril 2022,
à ST LAURENT DU MARONI.

Dénomination : FRANKLIN.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 11 RUE MARCEAU,

97320 ST LAURENT DU MARONI.
Objet : La détention, la mise en valeur,

l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement ou autrement : 1.
De tous immeubles et droits immobiliers
détenus en pleine propriété, nue propriété
ou usufruit, dont elle pourrait devenir pro-
priétaire, par voie d’acquisition, d’apport,
d’échange ou autrement ; 2. De tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe, ou le complément des immeu-
bles et droits immobiliers en question ;.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500000 euros
Cession de parts et agrément : Les parts

sociales ne peuvent être cédées qu’avec
un agrément donné dans les conditions ci-
dessous, et ce, même si les cessions sont
consenties au conjoint ou à des ascen-
dants ou descendants du cédant.

Gérant : Monsieur DAVID HE, demeu-

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

rant 11 RUE MARCEAU, 97320 ST LAU-
RENT DU MARONI

La société sera immatriculée au RCS
CAYENNE.

MOdIfICATIONS

EGA04683

SOGEA GUYANE
Société par actions simplifiée à associé

unique
au capital de 300.000 €

Siège social :
32 rue de l’Industrie ZAE Dégrad de

Cannes
97354 REMIRE-MONTJOLY
352 411 706 R.C.S. Cayenne

Suivant procès-verbal en date du 2 juin
2022, l’associé unique a décidé d’étendre
à compter du 2 juin 2022, l’objet social à
l’activité suivante : la construction et l’en-
tretien de routes et autoroutes et plus gé-
néralement l’étude et la réalisation de tous
travaux routiers, terrassement.

En conséquence, l’article 2 des statuts
a été modifié.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Cayenne.

pour avis  

EGA04691

SCI TIBOIS
forme : SC. 

Siège social : ANGLE DES RUE
L.MANDE ETROMAIN FALUN, 97313

SAINT GEORGES
479752875 RCS de Cayenne

CAPITAL SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 20 août 2021,
les associés ont décidé de modifier le ca-
pital social en le portant de 152500 euros
à 220000 euros. Les statuts ont été modifié
en conséquence.

Mention sera portée au RCS de
Cayenne

EGA04692

SCI TIBOIS
forme : SC.

Capital social : 152500 euros.
Siège social : 5120 Avenue
CHRISTOPHECOLOMB, 

97320 SAINT LAURENT DU MARONI.
479752875 RCS de Cayenne.

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de l’AGM en date du 3 jan-
vier 2019, les associés ont décidé, à
compter du 3 janvier 2019, de transférer le
siège social à ANGLES DES RUES L.
MANDE ET ROMAIN FALUN, 97313 St
Georges.

Mention sera portée au RCS de
Cayenne. 

EGA04693

SOCIETE CIVILE MCH
COUSIN

Société civile au capital de 1.000 euros
Siège social : 517, route de Suzini

97354 REMIRE MONTJOLY
894 409 606 RCS CAYENNE

Transformation en
sociétés commerciales

Par décisions de l’associé unique du
27/06/2022, il a été décidé de transformer
la société en SAS sans la création d’un
être moral nouveau à compter du
31/05/22. La dénomination de la société a
été changée en conséquence. Son capital,
son siège, sa durée, son objet et la date
de clôture de son exercice social demeu-
rent inchangés.

Président : Monsieur Fabien COUSIN
demeurant 35D avenue Saint Dominique à
REMIRE MONTJOLY (97354).

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. Modifications au RCS de
CAYENNE.

EGA04695

GETELEC GUYANE
SAS au capital de 38 100 €

4 rue des Lucioles - ZI Collery IV
97337 CAYENNE

390 870 095 RCS CAYENNE

AVIS

Aux termes du procès-verbal du 13
mai 2022, l’Associé unique a décidé :

- De nommer commissaire aux comptes
titulaire la société PRICEWATERHOUSE-
COOPERS AUDIT, SAS dont le siège so-
cial est 63 rue de Villiers 92208 NEUILLY
SUR SEINE - RCS Nanterre 672 006 483
en remplacement de la Société DELOITTE
&amp; ASSOCIES – RCS Nanterre 572
028 041, pour une durée de six exercices.

- De ne pas pourvoir au remplacement
du commissaire aux comptes suppléant,
la société BEAS - RCS Nanterre 315 172
445 - dont le mandat est arrivé à expira-
tion.

Mention en sera faite au RCS de
Cayenne.

Pour avis
Le Président  
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