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Annonces Légales

CONSTITUTIONS

EGA04685

La SAS SHONGANTIS 8 HOLDING à
capital variable a été constituée. Sigle:
S.8.H.G . Capital: 50000 € Capital min:
5000 € Capital max: 5000000 € Siège: 18
Allee Saint Michel 97351 Matoury Objet: la
prise de participation, la détention et la
gestion d’actions ou de parts sociales,
dans toutes sociétés constituées ou à
constituer sous quelque forme que ce
soit, industrielles, commerciales, finan-
cières, agricoles, immobilières ou autres.
»« toutes prestations de services,
conseils, études au profit des sociétés,
sur les plans administratif, comptable,
technique, commercial, financier ou autres
». Durée: 99 ans Président: Camila
MOURA, 18 Allee Saint Michel 97351
Matoury Directeur Général: Sandra RO-
SEAULIN, 18 Allee Saint Michel 97351
Matoury. Tout actionnaire peut participer
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Agrément préalable de la
collectivité des associés, statuant à la ma-
jorité des associés disposant du droit de
vote. RCS: CAYENNE 

EGA04686

Il a été constitué une SAS ayant les ca-
ractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : KARFA SAMUEL DRAME SECU-
RITE Capital : 100€ Sigle : KSD Sécurité
Siège social : c/c Buro Club Guyane im-
meuble Faic 1 av Charlery route de
Montabo 97300 Cayenne Objet : sécurité,
gardiennage et protection des personnes,
biens et services et transport des fonds
Durée : 30 ans. Président : M. Drame
Samuel demeurant 5 rue Rouger de L’Isle
97300 Cayenne Directeur général : M.
Drame Karfa, demeurant 114 résidence
Horth 97300 Cayenne Les actions sont li-
brement négociables. Un associé égale
une voix RCS Cayenne 

EGA04697

Suivant acte sous seing privé en date
du 24 juin 2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination :
SOCIETE DES CARRIERES DU PAYS

DES SAVANES
Sigle : SCPS
Siège Social : 9 rue du Bois de la Rose

97315 SINNAMARY
Capital social : 100.000 €
Objet : l’entreprise directe ou indirecte

de l’exécution de tous contrats ou mar-
chés de travaux publics ou privés avec les
administrations publiques, des sociétés
civiles ou commerciales ou des particu-
liers.

Durée : 99 années
Président : M. Olivier MANTEZ, demeu-

rant 32 bis avenue de Montravel 97354
Remire-Montjoly

Conditions d’admission aux assem-
blées générales : conformément aux dis-
positions statutaires.

Conditions d’exercice du droit de
vote : conformément aux dispositions sta-
tutaires.

Transmission des actions : libre.
La société sera immatriculée au R.C.S.

de Cayenne
Pour avis  

EGA04701

Constitution SCEA

Par acte SSP du 30/06/2022 à SINNA-
MARY (973), il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION: 22:22
fORME: Société civile d’exploitation

agricole
CAPITAL: 10000€
SIEGE SOCIAL: PK 4 5 Pointe Combi à

SINNAMARY (97315)
OBJET PRINCIPAL: L’exercice d’activi-

tés réputées agricoles, au sens de l’article
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L. 311-1 du Code rural, et notamment
toutes les activités correspondant à la
maîtrise et à l’exploitation d’un cycle bio-
logique de caractère végétal et/ou animal
et constituant une ou plusieurs étapes né-
cessaires au déroulement de ce cycle et
notamment, la plantation et la récolte de
Wassaï et de fruits en diversification végé-
tale ainsi que la production de poulets de
chair ; Les activités exercées par un ex-
ploitant agricole qui sont dans le prolon-
gement de l’acte de production ou qui ont
pour support l’exploitation et notamment,
les activités agro touristiques telles que
les activités sportives et d’hébergements «
écotouristique ».

DUREE: 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

GERANCE: M. Thomas BEBRONNE
demeurant PK 4 5 Pointe Combi à SINNA-
MARY (97315)

IMMATRICULATION : au RCS de
Cayenne

MODIfICATIONS

EGA04708

GaLiClé
SC aucapital de 1000€

Siègesocial : 517I chemin de Suzini
97354 REMIRE-MONTJOLY
812 478 022 RCS CAYENNE

Les associés par AGO du 28/06/2022,
ont décidé de nommer en qualité de co-
gérant, pour une durée indéterminée à
compter du 28/06/2022, M. Arnaud LE-
FEUVRE demeurant 2A boulevard de la
Loire à SAVENAY (44260). Modification au
RCS de CAYENNE

EGA04684

MEDICAL COMPUTERS
COMMUNICATION

CARAIBE GUYANE, MC3
GUYANE

SAS 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 mo-
difié le capital de 101920€ afin de le porter
à 325000€. Statuts modifiés en consé-
quence

EGA04696

AU PETIT SOIN
SARL au capital de 35000 €

Siège social : 24, rue Félix Eboué
97300 CAYENNE

843 945 734 RCS CAYENNE

Transfert de siège social
même département

L’associée unique, par décision du
01/06/2022, a décidé de transférer le
siège social de la société du 24, rue Félix
Eboué à CAYENNE (97300) au Cité Brutus
– 13, lotissement les Tamariniers à
CAYENNE (97300) à compter du
01/06/2022.

Modification au RCS de Cayenne.

EGA04703

OREA GUYANE SAS
SASU au capital de 3 100 000€

Local H 1530 route nationale 2 97351
Matoury

837500495 RCS CAYENNE

Continuation de l’activité
malgré les pertes

Le 16/06/2022, l’associé unique a dé-
cidé, conformément à l’article L225-248

du Code de commerce, de poursuivre
l’activité de la société malgré les pertes.

EGA04702

CONSEIL ET
DEVELOPPEMENT

GUYANE
SARL aucapital de 439 140 €

Siègesocial : 33, Rue Gustave Eiffel -
Zone Industrielle Pariacabo -97310

KOUROU
794 281 493 RCS CAYENNE

L’associé unique, par décisions du
30/06/2022, a décidé de transférer le
siège social de la société au 5, rue Ilet le
Père – 97354 REMIRE-MONTJOLY, à
compter du 01/07/2022. Modification au
RCS de Cayenne.
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