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Annonces Légales

modiFicAtioN

EGA04714

oreA GUYANe SAS
SAS au capital de 3 .100. 000 €

Local H , 1530 route nationale 2 
97351 Matoury

837 500 495 R.C.S. Cayenne

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Le 30/06/2022 l’associé unique a
nommé Président la société OREA
SOUTH AMERICA CORP., SA de droit pa-
naméen, sis Sunset Strip Plaza, Oficina
303, Piso 3, Panama, immatriculée au re-
gistre public panaméen sous le numéro
155710875, représentée par Daniela Vican
Freitas, demeurant 1501-6168 Wilson
Avenue, Burnaby, BC, V5H 0B2 (Canada)
en remplacement de M. Rock Lefrançois

reGime mAtrimoNiAl

EGA04715

Hélène cHAtAl & Julien Pottier
Notaires associés

98, rue des Hauts Pavés
44000 NANTES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Hélène CHA-
TAL, Notaire associé de la SARL dénom-
mée « Hélène CHATAL &amp; Julien POT-
TIER, Notaires », titulaire d’un Office
Notarial à NANTES, 98 rue des Hauts
Pavés, CRPCEN 44201 , le 7 juillet 2022, a
été conclu le changement de régime ma-
trimonial portant adoption de la séparation
de biens pure et simple entre :
Monsieur Sylvain MORISSEAU, ingé-

nieur, et Madame Marianne Linda ABDAL-
LAH DAFER, enseignante, demeurant en-
semble à CAYENNE (97300) 10 bis rue du
Gouverneur Félix Eboué.
Monsieur est né à SAINT-LAURENT-DU-

MARONI (97320) le 7 mars 1986,
Madame est née à DINAN (22100) le 22

avril 1977.
Mariés à la mairie de REZE (44400) le 23

juillet 2016 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet

de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les trois mois de la présente in-
sertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
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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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FoNdS de commerce

EGA04716

Aux termes d’un acte du 15 juin 2022,
enregistré au SPFE CAYENNE, Dossier
2022 00009994 Référence : 9734P31
2022 A 00647, le 27 juin 2022,
LE KIOSQUE DE MATOURY Société par

actions simplifiée au capital de 1.000
Euros, Route Nationale 2 Pk 6,5 97351
MATOURY, RCS CAYENNE 815 151 295
A cédé à ROLDAN PERLET HITBOX

RESTAURANT société par actions simpli-
fiée au capital de 6.000 Euros, Route
Nationale 2 Pk 6,5 97351 MATOURY, RCS
CAYENNE 912 755 766
Un fonds de commerce de Restauration

traditionnelle sis et exploité au Route
Nationale 2 Pk 6,5 97351 MA-TOURY
Au prix de 140 000 Euros.
Entrée en jouissance au 15 juin 2022.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la dernière en date des publi-
cités légales Pour la validité au fonds cédé
et la correspondance Chez Maître Richard
DENANOT, 2, rue Villaret de Joyeuse,
75017 PARIS

diSSolUtioN

EGA04717

PHArmAcie de lA
rocAde

SArl en liquidation
Capital : 228 673,53 €

Siège social : CAYENNE (97300) – Angle
CheminRaban et Rocade

RCS CAYENNE n° 422072710

DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ

Suivant délibération de l’AGE du
11/07/2022, l’associée unique a décidé de
la dissolution anticipée de la société à
compter du 01/05/2021 et sa mise en li-
quidation.
L’assemblée générale a nommé comme

liquidateur Madame BA-EPAILLY Monique
Thérèse, demeurant à CAYENNE (97300) –
Angle Chemin Raban et Rocade et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif.
Le siège de liquidation est fixé à

CAYENNE (97300) – Angle Chemin Raban
et Rocade. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la

liquidation sera effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de CAYENNE.
Pour avis,

Le Liquidateur  
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